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ÉDITO

| À chaque passion sa vocation !

Si j’ose parler de passion aujourd’hui, c’est qu’il n’est pas de 
plus beau métier que celui qu’on épouse passionnément. Il 

n’est pas de plus bel avenir que celui qui naît au cœur d’une 
jeunesse enthousiaste et volontaire. En effet, pourquoi choisir 

une longue et obscure destination alors que de palpitants 
voyages s’offrent aux étudiants des CoursDiderot ?

Certes, toute passion évolue. Certes, la jeunesse s’assagit, 
mais les esprits guidés par une sensibilité professionnelle 

quelle qu’elle soit, sont toujours les plus heureux.

Si j’ose introduire la présentation des CoursDiderot de cette 
manière enfl ammée, c’est parce que nous proposons pour 

chaque jeune une formation passionnante, avec de réels 
débouchés professionnels.

À travers la compétence et le sérieux qui ont échafaudé la 
réputation des CoursDiderot, se profi lent notre désir et notre 

satisfaction de voir chacun de nos étudiants prendre son 
destin à bras le corps et se forger sa propre identité.

Les enseignants des CoursDiderot ont pour but votre 
épanouissement et votre réussite : ils ont donc mis au point 

une pédagogie innovante dont je vous invite à prendre 
connaissance.

Enfi n, les CoursDiderot vous offrent un cadre de travail 
agréable dans une atmosphère sereine et studieuse, avec un 

matériel pédagogique et informatique performant.

Alors, si votre engagement est volontaire, si vous voulez 
réussir : bienvenue aux CoursDiderot !

Le président fondateur
Aldrick Allal
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 | DES CAMPUS EN CŒUR DE VILLE

Intégrer les CoursDiderot c’est faire le choix d’un campus ancré 
en plein centre-ville. Une implantation stratégique qui permet aux 

étudiants de profiter au maximum de leur mobilité :

Accéder aisément à l’école 

Proche de nombreux transports en commun, il est possible de rejoindre 
facilement chaque campus CoursDiderot.

Se restaurer

Être situé en plein centre-ville offre l’avantage d’avoir à disposition de 
nombreux commerces pour se restaurer. 

Se loger

Les CoursDiderot possèdent plusieurs résidences étudiantes dans plusieurs 
villes exclusivement réservées à nos propres étudiants. Nous avons également 

plusieurs partenaires.

Se cultiver / se divertir

Musées, cinémas, restaurants, salles de sport… Une multitude d’activités culturelles 
et ludiques se trouvent à deux pas de chaque campus des CoursDiderot.

CAMPUS
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CAMPUS
ACTIFS



PARIS - Diderot République 

12 rue de la Croix Faubin
75 011 Paris

01 55 42 80 80 (gérée par Club Étudiant OSE)

MONTPELLIER - Diderot Carré du Roi

20 rue du Carré du Roi
34 000 Montpellier

04 67 02 06 06 

Des studios meublés et équipés dans 
des résidences modernes.
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 | LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES DIDEROT

Les CoursDiderot proposent à leurs étudiants de Paris et Montpellier des résidences étudiantes à deux pas de leurs 

écoles.

Nos résidences sont sécurisées et offrent un grand confort. Elles disposent de nombreux équipements : espaces de 

travail, salle de sport, laverie libre-service, internet ultra-haut débit, digicode, local vélos...



CAMPUS
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CAMPUS
HYPERACTIFS

 | ÉVÉNEMENTS

Afin de favoriser la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe, les 
CoursDiderot mettent en place tout au long de l’année différents 
événements qui viennent rythmer la vie de l’école. 

Photo de classe

Welcome Day

Le Welcome Day est une journée d’accueil destinée aux 
nouveaux étudiants rythmée par des défi s de groupe. 

Goûter de Noël 

Carnaval

Soirées

Le Gala Diderot Éducation



Le Diderot Running ou encore le Diderot Fitness 
rythment l’école. 

 | ASSOCIATIONS

En début d’année a lieu la journée des associations. Elle permet 
aux étudiants qui le souhaitent de s’inscrire dans une ou plusieurs 
associations de leur choix. 

Voici les différentes associations qui rythment la vie des  écoles...

Le BDE

Le Bureau Des Étudiants permet l’organisation  
d’événements répondant aux goûts, envies et 
projets des étudiants des CoursDiderot.

Diderot News

C’est le journal mensuel de 
l’école. 

Après Top Chef et Master Chef découvrez le 
Diderot Chef !

Diderot Chef

Association 

photo
Les étudiants réalisent les 
clichés de la vie de l’école.

Association photo

Vie sportive

Le Diderot Running ou encore le Diderot Fitness 
rythment l’école. 
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RÉUSSIR AUX
COURSDIDEROT

 | NOTRE PÉDAGOGIE,
        UN VÉRITABLE ENGAGEMENT

par Aldrick ALLAL, fondateur des CoursDiderot

« Personne n’a l’exclusivité du savoir ; il est partout. Notre attractivité 
et notre légitimité viennent de notre faculté à convertir ce savoir 
universel en un ensemble de connaissances et de compétences dont 
nos étudiants sont les seuls bénéficiaires. Aux CoursDiderot, les 

contenus sont sélectionnés, organisés et distribués par les professeurs 
avant le temps de cours en classe, via des ouvrages rédigés par leurs 

soins et distribués gratuitement, mais aussi sous forme multimédia via 
Netcampus, l’intranet dédié à nos étudiants. La classe se transforme alors 

en un atelier interactif, moment de l’animation du savoir, de sa mise en 
application et de sa transformation en compétences. Vous l’aurez compris, 
à l’heure de l’information totale et du partage sans limite, les enseignants 

des CoursDiderot suscitent l’intérêt voire la passion de leurs étudiants pour 
leurs enseignements. Si enseigner, c’est ouvrir les yeux de nos étudiants et 

éveiller leur sens critique, aux CoursDiderot, nous n’oublions pas que nous 
devons rassurer nos étudiants. Les rassurer en leur expliquant que malgré 
les défaillances de notre société, connaissances, compétences et travail 

permettent toujours de s’y élever. La légitimité des CoursDiderot est fondée 
par notre volonté et notre capacité à faire réussir chaque étudiant »

 | LA PÉDAGOGIE ACTIVE

•  Des contenus de cours diffusés en amont.
•  Des cours sous forme d’ateliers interactifs.
•  Des étudiants acteurs des cours, des enseignants apportant expertise, suivi et
  bienveillance. De nombreux projets (individuels et en groupe) menés par les

étudiants, guidés par leurs professeurs.

 | L’ENSEIGNEMENT

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT : 

•  Donner accès à l’information et aux savoirs avant son cours. 
•  Transformer l’information en connaissance pendant son cours.

L’ÉVALUATION :

•  L’évaluation des étudiants se déroule à l’écrit ou à l’oral (partiel, examens et concours
blancs) voire en étude de cas.

•  Certaines évaluations se déroulent autour d’une « recherche » ou d’un projet pendant une
ou plusieurs journées. 

LES COMPÉTENCES :

•  Comprendre et satisfaire les attentes d’une personne ou d’une organisation, en situation
professionnelle ou dans le cadre d’un concours.

•  S’engager pleinement dans des missions en étant organisé.
•  Communiquer efficacement à l’oral et savoir analyser les situations.

LES ENTRAÎNEMENTS : 

•  En BTS : 1 BTS blanc en 1re année et 2 BTS blancs en 2e année.
•  En Bachelor et Master : QCM après chaque enseignement et un examen partiel à chaque semestre.



 | UNE PÉDAGOGIE 
INNOVANTE

Aux CoursDiderot, la 
pédagogie est constamment 
remise en question. Évoluer 
vers un enseignement toujours 
plus novateur et performant est 
notre devoir. Donner à chaque 
étudiant les moyens d’acquérir 
les meilleures connaissances 
et compétences est notre 
mission.

Aux CoursDiderot, plutôt 
que de dicter des contenus 
désormais disponibles 
partout, nous privilégions 
l’éducation aux processus 
d’apprentissage. Les 
cours sont déposés par les 
enseignants en amont de la 
séance sur Netcampus (notre 
ENT).

 ♤ Les actus
 ♤ L’emploi du temps
 ♤ Les cours
 ♤ Les classements
 ♤ Les offres de stages
 ♤ Et plus encore !
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DEVENIR UN
PROFESSIONNEL

 | OUVERTURE PROFESSIONNELLE

Les OP sont des rencontres professionnelles permettant d’apporter 
à l’étudiant une culture générale dans son domaine professionnel 

indispensable au développement de son apprentissage :

• interviewer un professionnel ;
• visiter un salon ;
• visiter une entreprise ;
• rencontrer un chef d’entreprise ;
• rencontrer les offices de tourisme et syndicats d’initiatives...

 | STAGES

Plusieurs périodes de stage rythment la formation des étudiants en BTS. 

Ces stages ont 2 objectifs : faire en sorte que les étudiants aient un premier contact avec 
la réalité professionnelle du métier auquel ils prétendent, et leur permettre de préparer leurs 

épreuves orales professionnelles. 

L’étudiant en Bachelor doit réaliser un stage de 5 mois. Ce stage est considéré comme une 
période d’essai. L’étudiant doit valoriser son travail en montrant à son employeur qu’il a sa place 
dans l’entreprise. L’emploi est le principal but de ce stage. Ces expériences sont l’occasion de 

se créer un réseau professionnel qui facilitera leur intégration future sur le marché du travail. 

La recherche des lieux d’accueil est assurée conjointement par l’étudiant et l’équipe 
pédagogique des CoursDiderot.

 | CHANTIER

Un chantier est la réalisation concrète d’une idée par les 
étudiants :

• organiser une conférence sur l’environnement ;
• organiser un événement en agence de voyage ;
• se déplacer à l’international pour la visite d’un 

salon professionnel ; 
• créer une junior entreprise ; 
• réaliser une étude de marché...



La journée professionnelle

Journée mise en place par les étudiants pour 
les étudiants, elle permet de rencontrer des 
professionnels à travers différents ateliers, 
de la conférence à la simulation d’entretiens 
en passant par des ateliers individualisés. 

La journée de la diététique

La journée de la diététique permet aux 
étudiants en BTS Diététique de s’exprimer 
et de présenter leur fi lière. 

La journée de l’environnement

Lors de cette journée, les étudiants en 
BTS Gestion & Protection de la Nature 
présentent des problématiques liées à leur 
secteur d’activité.
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PARTENAIRES

12

CO� � CE

INT� NATIONAL

TOURISME

DIÉTÉTIQUE

PARAMÉDICAL
ET SOCIAL

GE� IO
N ET PROT

ECTION

DE LA NATURE

Conscients que l’avenir de nos étudiants passe par une 
reconnaissance professionnelle, les CoursDiderot ont signé des 

partenariats avec de nombreux organismes nationaux et régionaux, 
entreprises, hôpitaux, associations, etc.

Dans le cadre des périodes de stages obligatoires pour les étudiants 
des CoursDiderot, nos partenaires sont des acteurs incontournables. 

Ces partenariats font partie intégrante des études effectuées par 
chaque étudiant. Un bon partenaire est à même d’offrir une expérience 

enrichissante, formatrice et préparatrice à la vie professionnelle future. 
Ainsi, les CoursDiderot proposent un panel de partenariats propre 

à chaque formation et spécialité, afin d’offrir à tous des expériences 
professionnelles inégalables. En voici quelques exemples :
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AVANTAGES
DIDEROT

IPad Apple

Afi n d’être parfaitement équipé, les CoursDiderot fournissent gratuitement 
et défi nitivement un Ipad Apple à chaque étudiant inscrit dans les formations 
où le picto est présent… et nous sommes les seuls en France à faire ce 
cadeau :) (Cette offre ne s’applique qu’une fois par personne). 

Un voyage d’études tous les ans ! Vercors, Corse, Bretagne, Jura sont les derniers voyages d’études des étudiants 
en BTSA GPN. Le voyage d’études permet aux étudiants de développer leurs capacités d’intégration en milieu 
professionnel ; développer leur aptitude au travail en équipe ; découvrir d’autres pratiques professionnelles ; et de 
passer d’excellents moments de franche camaraderie.

Voyage d’études

Les CoursDiderot vous préparent au TOEFL tout au long de l’année. Le TOEFL est le test d’anglais le plus largement 
répandu dans le monde, reconnu par plus de 9 000 établissements d’enseignement supérieur, universités et 
agences dans plus de 130 pays. Gros avantage sur un cv :)

TOEFL

Amadeus
Les étudiants en BTS Tourisme travaillent sur le logiciel professionnel de 
réservation international (GDS) Amadeus. Un avantage manifeste car 98 % 
des professionnels du tourisme utilisent ce logiciel. 

Le Bachelor Maketing International, le Bachelor Tourisme ainsi que le Bachelor Stratégies Événementielles sont 
des diplômes reconnus de niveau II, enregistrés au RNCP en tant que « Chargé(e) de Développement Stratégique 
».  Ces trois diplômes sont délivrés par les CoursDiderot. 

Le Bachelor Diététique et Nutrition Humaine ou Sportive est un diplôme reconnu de niveau II, enregistré au RNCP 
en tant que « Chargé(e) de projet en nutrition ». Le Master of Science en Nutrition Humaine est un diplôme reconnu 
de niveau I, enregistré au RNCP en tant que « Expert en nutrition ». Ces deux diplômes sont délivrés par l’EDNH. 

Le Bachelor en Gestion et Valorisation Naturaliste est un diplôme reconnu de niveau II, enregistré au RNCP en tant 
que «Chargé de Projet en Gestion et Valorisation Naturaliste. Ce diplôme est délivré par l’IGPN.  

RNCP

À choisir parmi le japonais, le(s) chinois, le russe, le portugais, l’arabe classique, l’espagnol, l’allemand, l’italien et 
à partir d’un groupe de 5, tous nos étudiants peuvent étudier la langue de leur choix. C’est gratuit et c’est unique !
Tous nos cours de langues sont assurés par des enseignants natifs du pays de la langue qu’ils enseignent ; pas de 
mauvaise surprise, le prof parle bien sa langue ;)

Langues vivantes et exotiques

Conscients que l’avenir de nos étudiants passe par une reconnaissance professionnelle de leur diplôme, nous 
avons signé des partenariats dans de nombreux domaines.

Partenariats

Les CoursDiderot offrent les livres références écrits par nos 
enseignants. Les ouvrages sont offerts aux étudiants en Tourisme, 
Commerce International, et Diététique. Tous les cours d’un seul coup !

Ouvrages académiques

 offrent les livres références écrits par nos 
enseignants. Les ouvrages sont offerts aux étudiants en Tourisme, 
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VIDÉOS

Journée de la Diététique
Campus de Montpellier 

La vie de l’école en images
Promo 2016/2017

Métiers de l’environnement
et de la nature : 

une passion d’avenir!

Présentation
du BTS 

Commerce International

Diététique et nutrition : 
des métiers d’avenir !

Montpellier Reine 2017
par Diderot Éducation

Pourquoi
faire une 3e année

après un BTS Diététique?

Pourquoi préparer un 
BTS Communication 

au sein du groupe Diderot?

Rendre l’étudiant
acteur de l’enseignement 

avec la pédagogie active

Les étudiants du BTS GPN 
des CoursDiderot de Lyon   

en sortie !

DiderotEducation
#DEVideo
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TÉMOIGNAGES
Votre parcours professionnel ? 
BAC S - BTS Diététique - BP JEPS AGFF Mention D (Coach 
Sportif). Suite à cela j’ai décidé d’ouvrir mon propre cabinet 
à Mauguio (34130).

Vos principales responsabilités actuelles ? 
Ma principale responsabilité est de répondre aux besoins 
de chaque patient en établissant un “régime“ adapté à leurs 
impératifs professionnels ou personnels, leurs goûts, leur 
rythme de vie et surtout à leur schéma familial. La diffi culté 
est de défi nir un régime alimentaire qui permettra d’atteindre 
leurs objectifs (perte de poids par exemple) sans pour autant 
trop perturber leur mode de vie.

SOUVENEZ-VOUS… 
Votre meilleur souvenir pendant votre ou vos années aux 
CoursDiderot ? 
Le staff administratif des CoursDiderot ! 
L’une de mes meilleures journées était celle du montage du 
lipdub des étudiants de l’école. 

Votre conseil aux étudiants des CoursDiderot ? 
Si je devais donner un conseil aux étudiants, je leur dirais 
que même si, tout comme moi, ils ont quelques lacunes, il ne 
faut en aucun cas négliger certaines matières ! 

Votre parcours professionnel ? 
BAC ES - BTS Commerce International. 

Vos principales responsabilités actuelles ? 
Responsable export pour le groupe Armony depuis un 
peu plus de 3 ans. Je gère l’export de l’entreprise tout en 
manageant des techniciens.

SOUVENEZ-VOUS… 
Votre meilleur souvenir pendant votre ou vos années aux 
CoursDiderot ? 
Mon stage de 1re année à Malaga en tant qu’assistant export 
m’a permis de travailler mon espagnol. Je parle aujourd’hui 
5 langues !

Votre conseil aux étudiants des CoursDiderot ? 
Je peux donner comme conseil aux futurs étudiants de ne 
rien lâcher et d’aller jusqu’au bout de leur projet.

Eric F.
BTS Commerce International
PARIS

Sébastien T.
BTS Diététique
MONTPELLIER

Votre parcours professionnel ? 
Après l’obtention d’un bac STAV, j’ai commencé une licence 
de Biologie des organismes et des populations. Finalement, 
je me suis réorienté en BTS Gestion et Protection de la 
Nature. Après quoi j’ai travaillé pour l’Institut de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA). Et aujourd’hui, je suis technicien 
de rivière à la Fédération de Vaucluse pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique.

Vos principales responsabilités actuelles ? 
En tant que technicien de rivière, mes principales missions 
sont : la mise en place d’études du milieu aquatique, la 
restauration du milieu aquatique et la valorisation du loisir 
pêche.

SOUVENEZ-VOUS… 
Votre meilleur souvenir pendant votre ou vos années aux 
CoursDiderot ? 
Le voyage de groupe dans les Hautes-Alpes et bien sûr 
l’obtention du BTS ! 

Votre conseil aux étudiants des CoursDiderot ? 
Être assidu dans les matières techniques qui sont 
indispensables pour entrer dans le monde du travail, mais 
également dans les autres matières qui peuvent paraître 
accessoires mais qui ne le sont pas du tout (ex : anglais 
utilisé pour renseigner les pêcheurs étrangers). S’inscrire 
dans des associations afi n d’avoir un pied dans le domaine 
associatif et pouvoir apprendre encore plus, en dehors du 
contexte scolaire.

Corentin T.
BTS Gestion et Protection de la Nature
AIX-EN-PROVENCE
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ÉTUDIER À...

LYON
Les CoursDiderot ont su créer un cadre d’étude privilégié dans de vastes locaux lumineux à un carrefour 
central de Lyon. Les étudiants peuvent se rendre au restaurant universitaire. L’école est située place Jean-
Macé, à quelques mètres du métro et de nombreuses lignes de bus.

Toutes très bien équipées, nos écoles disposent chacune, en plus de salles de cours lumineuses, d’un vaste open 
space où les étudiants peuvent aussi bien travailler que se détendre. Chaque campus bénéfi cie du wifi .

PARIS
Située non loin de la place de la République et donc très bien desservie, l’école jouit de très beaux locaux 
donnant sur une cour intérieure à ciel ouvert. La bibliothèque Parmentier est à 15 minutes à pied. Les 
étudiants peuvent également se rendre au restaurant universitaire Villemin.

LILLE
En plein centre-ville, l’école donne aux étudiants un cadre de vie et de travail de qualité. L’école est ouverte 
et accueillante avec des locaux neufs et spacieux. Le campus se situe à quelques pas de l’arrêt République/
Beaux-Arts, desservie par les lignes de métro et de bus.

TOULOUSE
L’école de Toulouse se situe dans un bâtiment récent, les salles de cours sont superbes. Elle est à 15 
minutes à pied de la bibliothèque universitaire de Santé. Situé sur le port Saint-Sauveur, le campus est à 
quelques pas des lignes de métro et de bus.

MONTPELLIER
À 5 minutes de la place de la Comédie, ce campus se distingue par son amphithéâtre et  sa maison des 
étudiants accessible 24/24. La médiathèque Émile-Zola est à 15 minutes à pied. Le restaurant universitaire 
St-Charles est tout proche. Située rue du Carré du Roi, notre école est très bien desservie (tramway, bus).

MARSEILLE
Dans un ancien hôtel particulier du 6e arrondissement, nos locaux sont à deux pas des commodités 
étudiantes, comme la bibliothèque Castellane, à 5 minutes. Le restaurant universitaire de la Canebière est 
tout proche. L’établissement, rue Montgrand, est non loin des lignes de métro et de bus.

AIX-EN-PROVENCE
Au sein d’un édifi ce moderne, ce campus se situe au cœur d’un pôle étudiant. La bibliothèque Encagnane 
est à 15 minutes à pied et les étudiants peuvent se rendre à la cafétéria Montperrin. L’école est desservie 
par la ligne de bus 5 arrêt Cavaliers.

NICE
Au cœur du quartier du Parc Impérial dans une demeure indépendante, l’école dispose aussi d’un solarium  ! 
La bibliothèque Thiole est à moins de 15 minutes à pied. Les étudiants peuvent se rendre au restaurant 
universitaire Nice Centre. L’établissement est très bien desservi par les lignes de tramway et de bus.



Après un premier rendez-vous avec le 
responsable pédagogique, il est possible par 
exemple de choisir :
• des cours de BTS Communication ;
• des cours BTS Commerce International ;
• des cours de Bachelor Gestion et Valorisation 

de la Nature.

L’étudiant fait un point à mi-parcours avec son 
responsable attitré et réévalue ses choix. Il peut 
poursuivre dans les cours sélectionnés ou en 
choisir d’autres et même changer de Campus 
pour aller découvrir une autre ville :
• découvrir la prépa aux concours d’Infi rmier ;
• continuer le Bachelor Gestion et Valorisation 

de la Nature ;
• suivre des cours de BTS Diététique ;
• effectuer un stage en lien avec l’une de ces 

formations

En fi n de parcours, un nouveau bilan est fait. 
L’étudiant peut :
• s’arrêter là dans sa découverte. Il n’a aucune 

obligation de s’inscrire dans une formation 
Diderot, mais il peut aussi intégrer une 
des formations suivies lors du parcours 
découverte ;

• continuer à expérimenter encore d’autres 
fi lières dans tous les domaines disponibles.

EXEMPLE DE
PARCOURS

Ce cursus « à la carte » a pour objectif de répondre 
à une réalité à laquelle beaucoup sont aujourd’hui 
confrontés : découvrir de nouveaux parcours de 
formation, goûter à diverses disciplines dans le but de 
réussir pleinement son orientation ou sa reconversion.

Les CoursDiderot mettent la pédagogie active au 
cœur des nouvelles préoccupations de ces étudiants 
parfois perdus : désormais, on réussit son orientation 
sans la subir, en étant acteur et décideur des matières 
et filières que l’on désire explorer. Management, 
Tourisme, Environnement, Comptabilité & Gestion, 
Informatique, Diététique, Paramédical, Social : les 
possibilités sont multiples ! Chaque étudiant peut 
composer son parcours, assisté par un responsable 
pédagogique attitré.

 | FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de ce parcours de découverte 
permet à chacun d’être initié à autant de formations 
que souhaité parmi celles du groupe Diderot 
Éducation (plus de 30). Les services offerts sont les 
suivants :
• intégration possible à tout moment pour une durée 

minimale d’un mois entre le 1er octobre et le 1er 
avril de l’année universitaire en cours, sous forme 
d’un abonnement mensuel ;

• un responsable pédagogique suit personnellement 
chaque étudiant, avec un minimum de 3 rendez-
vous ;

• choix de découvertes de filières « à la carte » : 
l’étudiant définit en début et en cours de cursus, 
avec l’aide de son responsable pédagogique, les 
formations qu’il souhaite découvrir.

• possibilité de mobilité inter-campus : l’étudiant 
peut se rendre sur n’importe lequel des 9 campus 
et 8 villes ;

• possibilité d’effectuer un stage en rapport avec 
l’une des formations découvertes ;

• aide à l’inscription sur la plateforme d’orientation 
de l’État (ParcourSup ).

 | ADMISSION

L’admission à ce parcours de découverte est ouverte 
à tous les étudiants de niveau bac. La sélection se fait 
sur la motivation et le projet personnel de l’étudiant, 
soit via une étude de candidature, soit par le biais 
d’un entretien.

PRÉPA DU SUP

PARCOURS DÉCOUVERTE
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BTS COMMUNICATION

Le BTS Communication a pour objectif de former 
des collaborateurs évolutifs spécialisés dans 
l’ensemble des techniques de communication en 
entreprises, agences de conseil, administrations 
ou collectivités, capables de s’adapter et 
d’agir dans un environnement professionnel et
socio-économique créatif et dynamique.

Le futur professionnel titulaire du BTS Communication 
doit être capable de : 
• concevoir des plans d’actions de communication ;
• créer des contenus et des supports de 

communication, internes et externes, à partir d’un 
cahier des charges ;

• suivre un projet de communication ;
• conseiller et accompagner l’annonceur et les 

prestataires ;
• établir une veille permanente sur les évolutions 

des leviers de communication.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Bachelor Stratégies Événementielles

• Bachelor Médias & Communication

• Master of Science Management, Marketing & 
Stratégie d’Entreprise

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le titulaire du BTS Communication aura un profil 
polyvalent lui permettant de travailler aussi bien 
en entreprise (aussi appelé annonceur) que 
dans les régies publicitaires ou en agence de 
communication. Les fonctions disponibles à l’issue 
du BTS Communication sont nombreuses : chargé 
de communication, community manager, attaché 
de presse, média planneur, chargé de relations 
publiques, chef de publicité, concepteur, rédacteur… 
L’évolution de carrière permet d’accéder en quelques 
années à des postes de responsabilités. 

14 semaines de stage

• Économie et Droit de la communication
• Management des entreprises
• Langues : anglais & LV2 (+ ouverture de LV3 

& LV4 gratuite sur demande d’au moins 5 
é tudiants) 

• Stratégie de la communication et stratégie
• média
• Culture de la communication
• Veille opérationnelle
• Relation presse
• Communication événementielle
• Relation commerciale
• Atelier publicitaire
• Atelier de production
• Atelier graphisme
• Atelier relations commerciales

ENSEIGNEMENTS & STAGES

VOIR P.13

Ipad offert*

   Partenariat

TOEFL

Langues

COMMUNICATION BAC
 +2BAC
 +2

18



VOIR P.13

BACHELOR STRATÉGIES ÉVÉNEMENTIELLES
(« CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE », TITRE RNCP NIVEAU II)

Le Bachelor Advertising & Media permet un apprentissage 
académique rigoureux tout en développant l’acquisition 
de savoir-faire et de compétences professionnelles 
internationales. 

Une année à l’international, un diplôme étranger, un 
diplôme français, une expérience recherchée par les 
entreprises. (Voir p.26)

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master of Science Management, Marketing & 
Stratégie d’Entreprise

Le Bachelor Stratégies Événementielles est un 
diplôme d’études supérieures (bac +3) qui s’adresse 
aux étudiants de niveau bac +2 dans les domaines 
de la communication (type BTS ou DUT), du tourisme 
(type BTS Tourisme), et aux professionnels de 
l’événementiel et de la communication.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master of Science Management, Marketing & 
Stratégie d’Entreprise

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le titulaire du Bachelor Stratégies Événementielles 
voit un panel de professions assez large qui s’offre à 
lui : chargé des relations publiques, conseil médias, 
chargé de développement dans l’événementiel, 
responsable événementiel, wedding planner, 
organisateur de spectacles...

Stage de 20 semaines

• Communication digitale
• Conception et production événementiel
• Stratégie des médias
• Relation publique et presse
• Design graphique (PAO)
• Management d’entreprise
• Management d’équipe
• Management de projets
• Projet web
• Informatique commerciale
• Marketing opérationnel
• Marketing stratégique
• Création d’entreprise
• Accompagnement au projet personnel et 

professionnel
• Langues : anglais & LV2 (+ ouverture de LV3 

& LV4 gratuite sur demande d’au moins 5 
é tudiants) 

ENSEIGNEMENTS & STAGE

International studies BACHELOR ADVERTISING & MEDIA 

COMMUNICATIONBAC
 +3BAC
 +3
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Ipad offert*

RNCP Niveau II

Partenariats

BACHELOR
(« CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE », TITRE RNCP NIVEAU II)

+++

*Les étudiants ayant reçu un iPad dans le cadre d’une formation suivie précédemment aux CoursDiderot, ne recevront pas un nouvel IPad.

En choisissant le programme International Studies, vous obtenez notre Bachelor, Titre RNCP. 
Au cours de cette année d’étude, vous aurez également l’opportunité d’obtenir un double diplôme.



BTS TOURISME

Le tourisme est une industrie en pleine expansion. 
La France avec ses 90 millions de visiteurs occupe 
une place de choix dans cette activité : c’est la 1re 
destination touristique mondiale générant une activité 
économique créatrice d’emplois.
Les CoursDiderot proposent des enseignements 
ancrés sur la professionnalisation des étudiants :
• une rencontre par semaine dans le cadre du 

projet professionnel Collectif (PPC) ;
• la création d’une brochure et d’un site internet 

valorisant toutes les rencontres effectuées 
pendant l’année ;

• l’utilisation du logiciel professionnel de 
réservation international (GDS) Amadeus ;

• la gestion de la relation client et la pratique de 
la communication orientée grâce à des jeux de 
rôle ;

• l’apprentissage des langues étrangères.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Bachelor Tourisme

• Bachelor International Tourism

• Bachelor Stratégies Événementielles

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les titulaires du BTS exercent dans des entreprises 
d’organisation d’événements et de spectacles ou 
l’organisation et la promotion de séjours, des agences 
de voyage (responsable, directeur de réseau, chef de 
produits, ou de projet), tours opérateurs, aéroports, 
les plateaux d’affaires et centrales de réservation, 
les compagnies de transport, les autocaristes, 
croisiéristes, offices de tourisme, des collectivités 
territoriales, des unités d’hébergement (parcs de 
loisirs, hôtelleries de plein air, villages de vacances, 
gîtes, etc.) ou encore dans des musées ou parcs 
naturels (guide accompagnateur).

Ipad offert

Ouvrages

TOEFL

Langues

Partenariats

Voyage

12 semaines de stage dans des entreprises, 
organismes ou administrations de tourisme 
et loisirs. Les étudiants effectueront aussi 
des actions touristiques en situation réelle 
(actions professionnelles) et des activités 
autonomes de recherches appliquées.

Enseignements généraux : 
• Culture générale
• Langues : anglais & LV2 (+ ouverture de LV3 

& LV4 gratuite sur demande d’au moins 5 
é tudiants) 

• Environnement économique et juridique, 
économie générale et touristique, droit et 
organisation du tourisme

Enseignements techniques :
• Gestion de la relation client
• Tourisme et territoire 
• Mercatique et conception de la prestation 

touristique
• Techniques touristiques générales 
• Accueil, accompagnement et guidage. 
• Projets et actions touristiques 

professionnels. 
• Gestion de l’information touristique
• Parcours professionnel collectif : 

Accompagnement, projet et gestion de 
carrière.

ENSEIGNEMENTS & STAGES

VOIR P.13

TOURISME BAC
 +2
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BACHELOR TOURISME  
(« CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE », TITRE RNCP NIVEAU II)

Le Bachelor Tourisme des CoursDiderot forme des 
futurs spécialistes de l’industrie du Tourisme. 
Il permet d’acquérir les compétences essentielles 
tant en accompagnement et langues étrangères, 
qu’en stratégie de développement des structures 
spécialisées dans l’accueil des touristes en France 
et à l’étranger. 

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master of Science Management, Marketing & 
Stratégie d’Entreprise

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Option Guide  Accompagnateur : 
Le guide accompagnateur travaille pour un Tour 
Operator, une agence de tourisme etc… 

• Option Management : 
Le spécialiste du management du tourisme 
apportera aux organisations touristiques 
des compétences précises en gestion et 
organisation, en conception et promotion des 
outils touristiques, en maitrise de l’information et 
de la communication.

BACHELOR INTERNATIONAL TOURISM

Le Bachelor International Tourism permet d’acquérir 
une vision stratégique mondiale du management des 
entreprises dans le secteur touristique.

Une année à l’international, un diplôme étranger, un 
diplôme français, une expérience recherchée par les 
entreprises. (Voir p.26)

 | POURSUITE D’ÉTUDES
• Master of Science en Management, Marketing & 

Stratégie d’Entreprise

• Master en université (en France ou à l’étranger)

Stage de 20 semaines

• Langues : anglais & LV2 (+ ouverture de LV3 
& LV4 gratuite sur demande d’au moins 5 
é tudiants)

• Accompagnement au projet personnel et 
professionnel

• Création d’entreprise
• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Informatique commerciale
• Projet Web
• Management de projets
• Management d’équipe
• Management d’entreprise
• Création d’un produit touristique
• Technique d’accueil et de guidage - ateliers 

de terrain
• Conception de produits touristiques et 

événementiels
• Nouvelles tendances du tourisme
• Géographie et aménagement touristique

ENSEIGNEMENTS & STAGE

International studies

VOIR P.13

Ipad offert*

RNCP Niveau II

TOEFL

Langues

Partenariats

TOURISMEBAC
 +3
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*Les étudiants ayant reçu un iPad dans le cadre d’une formation suivie précédemment aux CoursDiderot, ne recevront pas un nouvel IPad.

International studies



BTS COMMERCE INTERNATIONAL

Le BTS Commerce International a pour objectif de 
former des cadres des services export des entreprises. 
Le futur professionnel exerce ses activités dans tous 
les types d’entreprises réalisant des opérations sur 
des marchés étrangers ou liées à des implantations 
étrangères en France. Ce BTS demande une ouverture 
d’esprit et une culture générale importante car, à 
l’international, la richesse des relations et la vitesse 
des informations dépassent largement le quotidien 
des entreprises classiques.
Les étudiants apprennent à :
• réaliser des études de marchés extérieurs et 

rechercher l’adaptation de produits aux marchés ; 
• prospecter des marchés et participer à des 

manifestations commerciales internationales ; 
• élaborer et analyser des statistiques de vente ; 
• traduire des documents en français ou en langue 

étrangère ; 
• gérer des opérations d’achat et de vente à 

l’étranger et la logistique du transport ; 
• participer à la mise en œuvre des instruments et 

techniques de paiement ; 
• contribuer à l’élaboration des documents 

nécessaires à l’importation et à l’exportation.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Bachelor Marketing International

• Bachelor  of  International  Business

• Master of Science Stratégies 

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les fonctions disponibles à l’issue du BTS Commerce 
International sont nombreuses  : acheteur, importateur, 
commercial export, prospecteur, collaborateur du 
chef de service exportation, etc. L’évolution de 
carrière permet d’accéder en quelques années à des 
postes à responsabilités.

Ipad offert

  Partenariat

  TOEFL

Ouvrage

Langues

12 semaines de stage
dont 8 semaines à l’étranger en immersion

• Communication et culture générale
• Gestion des opérations d’import et export 
• Mercatique, négociation, management 

internationaux 
• Négociation et vente en langues étrangères 
• Système d’information
• Étude et veille des marchés étrangers 
• Informatique commerciale
• Prospection
• Management d’entreprise, économie 

générale, droit
• Langues : Anglais + LV2 (+ ouverture de LV3 

& LV4 gratuite sur demande d’au moins 5 
é tudiants)

ENSEIGNEMENTS & STAGES

VOIR P.13

MANAGEMENT BAC
 +2
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BACHELOR MARKETING INTERNATIONAL  
(« CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE », TITRE RNCP NIVEAU II)

Le Bachelor Marketing International vise à 
former des spécialistes du marketing, des 
entrepreneurs ou des co-entrepreneurs
pluri-spécialistes ayant pour mission de développer 
les performances globales des entreprises engagées 
dans le développement et/ou l’internationalisation de 
leurs activités.  

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master of Science en Management, Marketing & 
Stratégie d’entreprise

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Managers commerciaux import-export (acheteur 
international, etc.) ; 

• Managers logistique internationale ; 

• Managers dans les services internationaux des 
banques ; 

• Responsables du développement international 
des entreprises (chefs de produit, de zone, etc.) ; 

• Professions orientées vers l’international ; 

• Managers de sociétés auxiliaires du commerce 
extérieur.

BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESSInternational studies

Les CoursDiderot proposent diverses destinations pour 
étudier le Marketing et le Commerce International à 
l’issue du BTS : États-Unis, Dubaï, Irlande, Angleterre, 
Mexique, Espagne, Allemagne ou l’Ile Maurice.

Une année à l’international, un diplôme étranger, un 
diplôme français, une expérience recherchée par les 
entreprises. (Voir p.26)

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master of Science en Management, Marketing & 

Stratégie d’entreprise

• Master of Science Stratégies

Stage de 20 semaines

• Langues : anglais des affaires, LV2 & LV3
(+ ouverture de LV4 gratuite sur demande 
d’au moins 5 é tudiants)

• Accompagnement au projet personnel et 
professionnel

• Création d’entreprise
• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Informatique commerciale
• Projet Web
• Management de projets
• Management d’équipe
• Management d’entreprise
• Lancement d’un produit
• Négociations commerciales interculturelles
• Approche géopolitique et socioculturelle 

des marchés
• Droit international

ENSEIGNEMENTS & STAGE

VOIR P.13

Ipad offert*

RNCP Niveau II

TOEFL

Langues

Partenariats

MANAGEMENTBAC
 +3
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*Les étudiants ayant reçu un iPad dans le cadre d’une formation suivie précédemment aux CoursDiderot, ne recevront pas un nouvel IPad.



MASTER OF SCIENCE

MANAGEMENT, MARKETING & STRATÉGIE D’ENTREPRISE

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Il s’agit de former : 
• des chefs d’entreprise ; 
• des responsables et directeurs marketing ; 
• des chargés d’étude ; 
• des accompagnateurs de dirigeant ; 
• des chefs de projet.

20 semaines de stage par an

• Création d’entreprise
• Anglais
• Allemand (au choix)
• Espagnol (au choix)
• Italien (au choix)
• Initiation au Chinois
• Initiation au Russe
• Accompagnement au projet personnel et 

professionnel 
• Conduite du changement 
• Management de projet
• Management d’un périmètre commercial
• Comportement du consommateur 
• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Les grandes organisations internationales
• La gouvernance économique de l’Europe
• Géo-économie du commerce international
• Démarche de résolution de problème
• Usages sociaux des médias numériques

ENSEIGNEMENTS
DU TRONC COMMUN

Cette formation de deux ans forme des cadres 
opérationnels amenés à diriger des équipes et à gérer 
entièrement une entreprise. Ces deux années de Master, 
sont accessibles après un bac +3 ou une expérience 
professionnelle avérée et significative dans le domaine 
visé.

Le Master Management, Marketing et Stratégie 
d’Entreprise se décline en un tronc commun et 
une majeure, à choisir parmi quatre thématiques : 
Organisations, Médias, Informatique et Contrôle de 
Gestion.

Le tronc commun propose une solide formation en 
management, en gestion de projet, en marketing, 
en gestion d’unité commerciale et en entreprenariat, 
avec une très forte connotation polyglotte (4 langues 
étrangères possibles), pour assurer aux diplômés une 
compréhension à la fois vaste et précise du monde 
professionnel d’aujourd’hui et de demain. Ils seront 
alors des experts du management dans le contexte sans 
cesse en mouvement du monde de l’entreprise.

VOIR P.13

Ipad offert*

   Partenariat

TOEFL

Langues

MANAGEMENT BAC
 +4/5
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*Les étudiants ayant reçu un iPad dans le cadre d’une formation suivie précédemment aux CoursDiderot, ne recevront pas un nouvel IPad.

MAJEURE CONTRÔLE DE GESTION :

Le contrôle de gestion est une activité essentielle à la 
bonne marche d’une entreprise, quelle que soit sa taille. 
Les étudiants qui choisissent cette option proviennent 
de filières de comptabilité et de gestion et sont alors 
voués à devenir les futurs responsables administratifs et 
financiers des entreprises qu’ils intègrent. Ils prennent les 
décisions qui sécuriseront leur organisation et assureront 
des résultats optimaux via des opérations financières et 
comptables stratégiques.

• Gestion comptable des opérations commerciales
• Fiscalité

MAJEURE TOURISME:

Pour mieux comprendre les formes de tourisme qui ne 
cessent d’évoluer et parfaire ses connaissances sur ce 
qu’est une entreprise touristique, cette majeure permet 
à des étudiants passionnés, d’élargir leurs compétences 
et de gagner ainsi en responsabilité. Quel que se soit la 
forme de tourisme visée, ce secteur n’aura plus aucun 
secret pour nos étudiants !

• Sectorisme touristique : tourisme d’affaire, tourisme 
durable, tourisme sportif ... 

• Flux touristiques mondiaux

MAJEURE ORGANISATIONS :

Destinée aux futurs cadres d’entreprise, cette majeure est 
favorable aux étudiants ayant suivi un cursus commercial 
et managérial : vente, commerce international, 
management d’unités commerciales. Elle a pour but 
de donner toutes les clefs nécessaires à l’analyse des 
données et à leur conversion en plans stratégiques de 
développement, que ce soit au niveau de l’entreprise ou 
d’une de ses business units.

• Stratégie d’entreprise
• Stratégie de développement commercial

MAJEURE MÉDIAS :

La vocation de cette majeure est de former des 
professionnels parfaitement au fait du monde des 
médias et de la publicité, notamment sous leurs formes 
numériques. Il est ouvert aux étudiants ayant une 
forte sensibilité aux métiers de la communication, en 
leur conférant la capacité d’accéder à des postes à 
responsabilité afin de diriger des équipes spécialisées 
dans ce domaine.

• Stratégie médias et digitale
• Communication digitale

MAJEURE INFORMATIQUE :

Cette majeure forme des étudiants issus de 
formations informatiques désireux d’agir au sein de 
départements dédiés au sein de l’organisation. Ils 
mettent au service de l’entreprise des compétences 
techniques avancées tout en étant experts dans la 
gestion de projets à forte dimension technologique.

• Analyse et conception des systèmes d’information
• Langages de programmation

MASTER OF SCIENCE 
MANAGEMENT, MARKETING & STRATÉGIE D’ENTREPRISE

MANAGEMENTBAC
 +4/5
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 | NOTRE PROGRAMME INTERNATIONAL 
Nous proposons un accompagnement et un suivi personnalisé aux 
étudiants souhaitant effectuer une année d’étude à l’étranger et 
obtenir un diplôme reconnu. Ce programme est destiné aux étudiants 
ayant effectué deux années d’études dans l’enseignement supérieur et 
souhaitant effectuer leur troisième année à l’étranger pour optimiser 
leurs chances de réussite. 

L’étudiant choisit un pays de destination ainsi qu’une de nos écoles 
partenaires pour son immersion à l’étranger. Nous l’accompagnons et 

réalisons :

• une proposition d’écoles partenaires en respectant ses critères de choix 
(filière, destination, etc.) ;

• une assistance à la constitution du dossier de candidature pour l’école 
choisie (CV, lettre de motivation, application form, etc.) ;
• les démarches administratives : demande de visa, permis d’étude, etc. ;

• une assistance dans les formalités administratives (assurance, sécurité 
sociale, etc.) ;

• la délivrance d’un diplôme de Bachelor reconnu par l’État.

En option, une assistance dans la recherche de logement sur place.

Nous proposons un suivi à distance de l’étudiant lors de son année à l’étranger :

• une personne référente qui répond à ses besoins et interrogations ;
• des informations pratiques concernant la vie de l’étudiant à l’étranger.

À l’issue de son année à l’étranger, l’étudiant passe un examen dans l’établissement 
d’accueil. Revenu en France, il passe un second examen avec les Cours Diderot 

afin d’obtenir notre diplôme de Bachelor : TITRE RNCP. L’examen se compose d’un 
écrit portant sur la spécialité du diplôme, d’un mémoire, et d’un oral dans la langue 

du pays étranger. L’étudiant obtient alors un double diplôme. 

Notre programme propose une immersion totale dans un pays étranger. 
Vous pourrez donc obtenir un double diplôme qui vous ouvrira de 

nombreuses portes. Cette année à l’étranger sera l’occasion de vivre une 
expérience unique tout en se construisant un solide réseau international. 
Nous vous proposons donc de vous accompagner et de vous encadrer lors de ce projet 

afin de vous permettre de profiter pleinement de l’expérience.
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PROGRAMMES À L’ÉTRANGER : 

Bachelor Media & Communication  | Page 19
Bachelor International Tourism | Page 21
Bachelor International Business  | Page 23
Techniques du Milieu Naturel Canadien | Page 29
Techniques de Diététique | Page 35

 | COMMENT POSTULER ? 

Il suffit d’adresser un email à :
international@diderot-education.com
comprenant vos coordonnées en détaillant 
votre projet d’études à l’étranger : dans 
quel pays voulez-vous partir ? Quelle filière 
d’études visez-vous ?

Nos services vous contacteront ensuite 
pour faire un bilan précis de vos aspirations 
et vous proposer l’accompagnement et 
le suivi qui vous conviennent le mieux.
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Maxime M.
Un cursus aux CoursDiderot : 
BTS Tourisme   1 an à l'étranger  Master en Management, 
Marketing et Stratégie d’Entreprise aux CoursDiderot

Après avoir validé mon BTS Tourisme aux CoursDiderot, j’ai décidé 
de partir étudier une année à l’étranger et plus particulièrement au 
Québec. Cette expérience m’a permis de beaucoup apprendre sur 
moi-même, de découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle 
culture, un nouveau système scolaire et une manière de vivre 
différente malgré la langue que nous avons en commun. J’ai 
appris à être plus autonome, plus ouvert et surtout plus mature. Il 
faut être curieux, ouvert d’esprit, aventurier et courageux. Mais 
je pense que l’on peut quand même partir étudier à l’étranger 
si l’on n’a pas ces qualités. Justement, elles pourront se 
développer pendant le séjour, parce que partir à l’étranger 
nous transforme. Le conseil que je donnerais aux étudiants 
qui ne sont pas encore sûrs de vouloir partir, serait de ne pas 
se poser de mauvaises questions car c’est une expérience 
unique. Vous apprenez constamment sur le monde qui 
vous entoure, sur la vie en général et le plus important : 
sur vous-même.

 N’hésitez pas à nous contacter
afi n d’obtenir plus d’informations : 

international@diderot-education.com
 

04 67 02 06 06



BTS GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

14 à 16 semaines de stages en entreprises, 
organismes, collectivités locales ou 
territoriales, bureaux d’études, associations, 
etc.

Sciences & techniques :
écologie, biologie, agronomie, botanique, 
zootechnie, aménagement, restauration 
écologique, expertise naturaliste. 

Traitement des données : 
Système d’Information Géographique 
(SIG), informatique, outils statistiques et 
mathématiques.

Techniques d’expression, de communication, 
d’animation ; langue vivante, Français, 
éducation socioculturelle.
 
Environnement économique et juridique  : 
acteurs de la gestion et de la protection de 
la nature, économie du territoire, droit de 
l’environnement, gestion de projets.
 
Animation nature et valorisation d’un espace 
nature

ENSEIGNEMENTS & STAGES

Gestion, valorisation et protection de la nature sont 
devenues incontournables. L’objectif est de créer des 
relations équilibrées entre les activité humaines et la 
nature. 
Cette prise de conscience internationale, en plaçant 
les espaces naturels au centre du débat écologique, 
a fait émerger 2 familles d’emploi : les gestionnaires 
d’espaces naturels et les animateurs nature.
L’étudiant en BTSA Gestion et Protection de la Nature 
développe son expertise naturaliste : description, 
analyse et interprétation ; évaluation patrimoniale ; 
évaluation et réalisations d’opérations techniques. Il 
acquiert également des compétences en animation et  
valorisation de territoire : techniques de médiation et 
de concertation et gestion de projets d’animation et 
de valorisation d’un espace de nature.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Bachelor Faune, Flore et Habitats

• Techniques du Milieu Naturel

• Bachelor en Gestion et Valorisation Naturaliste à 
l’IGPN

• Ingénieur en Environnement (Master of Science) à 
l’IGPN

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le titulaire du BTSA GPN travaille au sein 
d‘associations de protection de l’environnement, 
organismes de développement, de valorisation des 
patrimoines naturels et culturels, GIE, administrations 
territoriales, structures intercommunales, parcs, 
bureaux d’études, etc.
En animation et valorisation patrimoniale, il travaille 
dans des associations de protection de la nature, 
sites d’accueil au public, parcs naturels, écomusées, 
réserves, organismes d’éducation populaire, écoles 
primaires, office de tourisme, centres de classes 
de découverte, M.J.C., foyers ruraux, syndicats 
d’initiatives, etc. 

VOIR P.13

Voyage d’études

Langues

Partenariats

ENVIRONNEMENT BAC
 +2
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• Analyse et compréhension 
de l’environnement juridique 
des réglementations et de la 
demande sociétale 

• Sécurité juridique ; 
comprendre et communiquer 
avec les administrations 
publiques 

• Management 
• Organisation et management 

des projets 
• Pilotage de projets 

d’innovation 

ENSEIGNEMENTS & STAGES



BACHELOR GESTION ET VALORISATION NATURALISTE  
( « CHARGÉ DE PROJET EN GESTION ET VALORISATION NATURALISTE », TITRE RNCP NIVEAU II)

Le monde professionnel est en pénurie de naturalistes 
opérationnels afin de répondre aux exigences 
sociétales et éthiques croissantes. L’expert naturaliste 
est capable de cartographier les habitats, d’évaluer la 
richesse et la diversité faunistique et floristique, d’avoir 
une approche fonctionnelle des milieux et d’apporter 
des solutions et/ou des recommandations de gestion 
qui s’intégreront dans le processus de mise en place 
des politiques de développement durable en France et 
en Europe.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Ingénieur en Environnement (Master of Science) 
à l’IGPN

• Master en université

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé d’études, de mission, d’animateur/
coordinateur scientifique dans des bureaux d’études 
spécialisés, des associations naturalistes, des 
organismes publics de recherche (INRA , IFREMER, 
IRD…), des collectivités, des établissements 
publics (PNR, syndicat mixte..) et des organismes 
internationaux (ONFI, ONG…).

Stage de 20 semaines

Inventaires biocénotiques : 
méthodes d’inventaires/ d’échantillonnages et 
suivis, approche opérationnelle.
 
Critères et bioindicateurs de la biodiversité : 
principe et méthode. 

Système d’information géographique (SIG) et 
outils mathématiques et informatiques.

Gestion de projets et actions professionnelles.

Ingénierie écologique et gestion des 
écosystèmes (plan de gestion). 

Enjeux patrimoniaux et scientifi ques : le 
jeu d’acteurs sur un territoire, la concertation, 
l’approche systémique. 

Environnement juridique et sociologie de la 
nature.

ENSEIGNEMENTS & STAGE
VOIR P.13

RNCP Niveau II

TOEFL

Partenariats

Partenariat IGPN

ENVIRONNEMENTBAC
 +3
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BACHELOR
( « CHARGÉ DE PROJET EN GESTION ET VALORISATION NATURALISTE », TITRE RNCP NIVEAU II)
BACHELORBACHELOR
( « CHARGÉ DE PROJET EN GESTION ET VALORISATION NATURALISTE », TITRE RNCP NIVEAU II)

Ce programme est accessible 
uniquement au Canada, dans 
la Forêt d’enseignement et de 
recherche de l’établissement au 
Québec. Il prépare les étudiants 
à des carrières nécessitant une 
vision plus large des problèmes 

environnementaux et du 
développement durable. 
Une année à l’international, un 
diplôme étranger, un diplôme 
français, une expérience 
recherchée par les entreprises. 
(Voir p.26)

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Ingénieur en Environnement 

(Master of Science) à l’IGPN

• Master en université

TECHNIQUES
DU MILIEU NATUREL

International studies

29

Le Master of Science en Environnement délivre le titre d’Ingénieur 
en Environnement. Il en réunit les fonctions principales : une
connaissance experte du patrimoine naturel.

ENVIRONNEMENT
• Gestion administrative et 

fi nancière 
• Expertise et audits 
• Gestion des risques 
• Gestion technique et 

scientifi que
• Gestion effective d’un 

bureau d’études 
• Techniques d’expression et 

de communication : anglais, 
espagnol et français (3 
langues obligatoires)

MASTER OF SCIENCEBAC
 +4/5

Stage de 20 semaines



BTS COMPTABILITÉ GESTION

La durée des stages est de 10 semaines : 
5 à 6 semaines en fi n de 1ère année et 4 à 5 
semaines en 2ème année.

• LV1& LV2
• Culture générale et expression
• Mathématiques appliquées
• Économie
• Management des entreprises
• Droit
• Contrôle et traitement comptable des 

opérations commerciales, contrôle et 
production de l’information fi nancière

• Gestion des obligations fi scales et gestion 
des relations sociales

• Analyse et prévision de l’activité et analyse 
de la situation fi nancière

• Fiabilisation de l’information comptable et 
système d’information comptable

• Ateliers professionnels
• Accès aux ressources informatiques et 

documentaires

ENSEIGNEMENTS & STAGES

De manière générale, le comptable est le responsable 
des comptes d’une société au quotidien. Sa fonction 
demande une grande polyvalence pour communiquer 
aussi bien avec les fournisseurs que les clients. Il 
se doit de connaitre l’utilisation des logiciels de 
comptabilité et de gérer les flux de trésorerie de 
l’entreprise.
Le comptable assiste le chef comptable et ensemble 
ils préparent et régularisent les comptes avant 
d’effectuer un bilan.

Le BTS Comptabilité-Gestion est accessible avec 
un niveau bac. Le titulaire de ce diplôme est un 
professionnel étant capable de :
• traduire de manière comptable toutes les 

opérations commerciales et/ou financières 
• établir les documents correspondants
• analyser les informations dont il dispose pour 

préparer les décisions de gestion
• connaître le matériel et les logiciels spécialisés
• participer aux projets informatiques de son 

service

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• DCG (bac +3)

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le gestionnaire comptable est intégré dans le service 
comptable d’une entreprise ou travaille en cabinet 
d’expertise comptable.

     Ipad offert*       TOEFL  Langues

VOIR P.13

COMPTABILITÉ & GESTION BAC
 +2
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DIPLÔME COMPTABILITÉ GESTION

Stage de 8 semaines

• Introduction au Droit
• Droit des sociétés
• Droit social
• Droit fi scal
• Économie
• Finance d’entreprise
• Management
• Systèmes d’information de gestion
• Introduction à la comptabilité 
• Comptabilité approfondie
• Contrôle de gestion
• Anglais des affaires
• Relations professionnelles

ENSEIGNEMENTS & STAGE

Le DSCG apporte tous les enseignements nécessaires 
afin que les étudiants soient capables de traiter 
en parfaite autonomie des données comptables, 
d’établir des documents légaux ou encore de gérer 
un portefeuille clients.

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Expert-comptable, responsable comptable, chef de 
mission, directeur administratif et financier.

Stage de 12 semaines

1ère année :
• Gestion juridique sociale et fi scale
• Management et Contrôle de gestion
• Comptabilité et Audit
• Relations professionnelles
• Langue facultative

2ème année :
• Finance
• Management des systèmes d’informations
• Préparation à l’oral d’économie 
• Relations professionnelles
• Langue facultative

ENSEIGNEMENTS & STAGE

Le Diplôme de Comptabilité et Gestion (bac +3) forme 
des chefs comptables, des comptables ou encore 
des contrôleurs de gestion. 

Il permet d’approfondir les domaines de la finance 
d’entreprise, de la fiscalité, de l’économie ou de 
l’anglais des affaires.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• DSCG (bac +5)

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Chef comptable
• Commissaire aux comptes
• Responsable d’un service de comptabilité

     Ipad offert*       TOEFL  Langues

VOIR P.13

     Ipad offert*         TOEFL    Langues

VOIR P.13

*Les étudiants ayant reçu un iPad dans le cadre d’une formation  suivie 
précédemment aux CoursDiderot, ne recevront pas un nouvel IPad.

COMPTABILITÉ & GESTIONBAC
 +3

DIPLÔME SUPÉRIEUR COMPTABILITÉ GESTION

COMPTABILITÉ & GESTIONBAC
 +4/5
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BTS SERVICE INFORMATIQUE AUX ORGANISATIONS

Culture générale & expression ; Expression 
& communication en langue anglaise ; 
Mathématiques ; Algorithmique appliquée ; 
LV2 ; Mathématiques approfondies ; Analyse 
économique, managériale et juridique des 
services informatiques ; Projet personnalisé 
encadré

SLAM : Exploitation d’un schéma de données 
; Programmation objet ; Conception et 
adaptation d’une base de données ; Réalisation 
et maintenance des composants logiciels 
; Conception et adaptation de solutions 
applicatives

10 semaines de stage

ENSEIGNEMENTS & STAGES

Accessible avec un niveau bac, ce BTS forme les 
étudiants à une logique d’évolution des technologies de 
l’information dans tous les secteurs d’activités.

 | SPÉCIALISATIONS

• SLAM (Solutions logicielles et applications métiers) : 
forme les étudiants à suivre le cycle de vie des 
applications qu’ils mettent en place, analyser les 
besoins et rechercher les solutions. 

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le titulaire du BTS SIO pourra travailler au sein d’une 
entreprise, d’une administration, d’une société de services 
en informatique ou d’une société éditrice de logiciel.

VOIR P.13

INFORMATIQUE BAC
 +2
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BACHELOR ENSIA

MASTER OF SCIENCE ENSIA

La 4e année à L’ENSIA est l’année du choix de 
la majeure qui permet de s’immerger dans des 
problématiques métiers.

La 5e année de l’ENSIA a placé l’entreprise au centre 
de la pédagogie. L’étudiant affirme ses compétences 
dans un projet entreprise.

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les étudiants de l’ENSIA sont formés à incarner ces 
multi-disciplinarités. Elles sont présentes à travers 
les 3 majeures métiers de l’ENSIA Informatique & 
Entreprise, Informatique & Gaming, Informatique & 
Médias.

Stage de 20 semaines

• Bases de données
• Gestion de projet
• Panorama des méthodes
• Système d’information
• Anglais
• Mobilité
• Développement personnel

ENSEIGNEMENTS & STAGE

Stage de 20 semaines

• Master 1, majeure Entreprise :
Finance, RH, Contrôle de gestion, Intelligence 
économique, Finance des marchés, Management du 
risque, Diagnostic et Audit, Infrastructure et Réseaux, 
Recrutement, Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences.

• Master 1, majeure Gaming : 
Jeux en ligne, 3D temps réel, Réalité Augmentée, 
Réalité Virtuelle, Interface, Création Numérique.

• Master 1, majeure Médias : 
Marketing, Transmédia, Mobile, Web et Réseau 
Internet, Télévision, Cinéma, Publicité, Ergonomie, 
Gestion de Contenu, Interface IHM.

• Master 2 : 
Management de l’innovation, Droits de la propriété 
intellectuelle, Anglais, Coaching personnalisé et aide 
à la recherche d’entreprise, Développement personnel.

ENSEIGNEMENTS & STAGE

Durant l’année de Bachelor, les étudiants se préparent 
pour leur première certification professionnelle. C’est 
l’année de la concrétisation. Le premier semestre est 
le dernier durant lequel l’étudiant apprend grâce à un 
enseignement classique. Le second semestre est la 
découverte des 3 univers « métiers ».

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master ENSIA

VOIR P.13

*Les étudiants ayant reçu un iPad dans le cadre d’une formation  suivie 
précédemment aux CoursDiderot, ne recevront pas un nouvel IPad.

INFORMATIQUEBAC
 +3

INFORMATIQUEBAC
 +4/5
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BTS DIÉTÉTIQUE

20 semaines de stage : 6 semaines en 
restauration collective en 1re année, puis 10 
semaines de diététique thérapeutique et 4 
semaines de stage au choix de l’étudiant en 
2e année.

• Régimes 
• Nutrition 
• Connaissance des aliments
• Biochimie, physiologie 
• Bases physiopathologiques de la diététique
• Droit de l’alimentation et hygiène
• Techniques culinaires
• Sciences Humaines
• Économie et gestion

ENSEIGNEMENTS & STAGES

 / Ouvrages Partenariats

Auprès des malades, il conseille et contrôle 
l’organisation de leur alimentation et établit leurs 
régimes. Il mobilise des connaissances poussées en 
alimentation mais aussi ses qualités psychologiques.
Auprès des bien-portants, le diététicien a un rôle 
de conseiller pour assurer l’équilibre, la qualité 
et la salubrité de leur alimentation. Il a un rôle de 
prévention en matière de nutrition et de santé. Il 
contrôle l’alimentation dans les collectivités et forme 
le personnel.
Enfin, il participe à la conception, la réalisation 
et l’exploitation d’enquêtes épidémiologiques en 
matière de nutrition et de santé pour des structures de 
recherches et participe à la mise au point de nouveaux 
produits dans les industries agro-alimentaires ou 
pharmaco-diététiques. 

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Bachelor Diététique et Nutrition Humaine à l’EDNH

• Bachelor Diététique et Nutrition Sportive à l’EDNH

• Techniques de Diététique au Canada

• Master of Science en Nutrition à l’EDNH

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Établissements de soins (hôpitaux, cliniques, maisons 
de convalescence ou de cure), colonies de vacances, 
restaurations collectives, cuisines centrales, 
centres sportifs, salle de sport, thalassothérapie, 
balnéothérapie, cabinet libéral, etc.

VOIR P.13

Couverture des besoins alimentaires 
; Sociologie de l’alimentation ; Santé 
publique, politiques nutritionnelles, 
et droit de la santé ; Stratégie, 
management et entrepreneuriat ; 
Nutrition, Santé et Pathologies : 
microbiote intestinal & alimentation 
; Systèmes sensoriels, cognition, 
régulation nerveuse du système 
digestif : les neurosciences  ; 
Epidémiologie Nutritionnelle 
; Alimentation, Métabolisme, 
Endocrinologie et Nutrition ; 
Microbiologie, hygiène et toxicologie 
alimentaire ; 

RNCP
Niveau I

ENSEIGNEMENTS & STAGES

DIÉTÉTIQUE BAC
 +2
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BACHELOR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION 
HUMAINE OU SPORTIVE 

(« CHARGÉ DE PROJET EN NUTRITION » TITRE RNCP NIVEAU II)

Stage de 20 semaines

Projets de prévention et santé publique
Communication digitale
Projet : salon de la nutrition
Diagnostique et consultation en Clinique de la 
nutrition
Actions professionnelles
Casse-tête culinaire

Besoins nutritionnels ; Nutrition thérapeutique ; 
Pratiques culinaires ; Micronutrition ; Éducation 
Thérapeutique du Patient ; Physiologie et 
Métabolismes ; Pathologie ; Anglais ; Économie 
et Marketing ; Développement personnel et 
professionnel ; Communication et journalisme ; 
Psychologie ; enseignements spécifi ques de la 
fi lière humaine ou sportive.

; 
ENSEIGNEMENTS & STAGE

Les diplômés de ce programme 
seront formés tout particulièrement 
aux méthodes de prévention et de 
traitement des maladies par des 
programmes d’intervention alliant 

exercice et nutrition. Une année à 
l’international, un diplôme étranger, 
un diplôme français, une expérience 
recherchée par les entreprises. (Voir 
p.26)

 | POURSUITE D’ÉTUDES
• Master Expert Nutritionniste 

à l’EDNH

TECHNIQUES
DE DIÉTÉTIQUE

International studies

Le Master of Science en Nutrition délivre le titre d’Expert 
Nutritionniste. Il en réunit les fonctions principales : une 
connaissance experte des types de nutritions et pathologies 
associées et une analyse précise des enjeux de santé publique.

DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION 
HUMAINE OU SPORTIVE

(« EXPERT EN NUTRITION », TITRE RNCP NIVEAU I)

Méthode d’acquisition et de traitement 
des données, biostatistique ; Lecture 
et analyse d’articles scientifi ques  ; 
Initiation à la recherche ; Méthodologie 
de recherche ; Anglais scientifi que ; 
Projet professionnel ; Projet : Création, 
Conception et Commercialisation d’un 
complément alimentaire ; Techniques 
commerciales ; Normes ISO (Qualité) 
; L’entreprise dans les domaines de 
la nutrition et de l’agroalimentaire ; 
Communication en nutrition et santé 
; Marketing en nutrition et santé ; 
enseignements spécifi ques de la fi lière 
humaine ou sportive.

RNCP
Niveau I MASTER OF SCIENCEBAC

 +4/5

Stage de 20 semaines

Le Bachelor en Diététique & Nutrition Humaine ou 
Sportive est la seule formation qui forme au métier 
de nutritionniste. Les étudiants abordent l’ensemble 
des connaissances scientifiques actuelles en 
régimes, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, 
physiologie humaine, nutrition et sciences des 
aliments et psychologie. Ils développent des aptitudes 
professionnelles à travers les projets et deviennent de 
vrais professionnels de santé publique. L’organisation 
du Salon de la Nutrition et le stage de 6 mois en sont 
les moments forts.

 | POURSUITE D’ÉTUDES

• Master of Science en Nutrition à l’EDNH

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Sport : clubs professionnels, salles de sport ; 
• Organismes publics ou semi-publics de la santé : 

hôpitaux, cliniques… 
• Cabinet libéral : seul ou en association ; 
• Enseignement et prévention : écoles, 

enseignement supérieur…

VOIR P.13

RNCP Niveau II

Langues

Partenariats

Partenariat EDNH

DIÉTÉTIQUEBAC
 +3
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Le Master of Science en Nutrition délivre le titre d’Expert 
Nutritionniste. Il en réunit les fonctions principales : une 

+4/55



Cette préparation intense en biologie, physique, 
chimie et mathématiques a pour objectif d’apporter 
aux étudiants issus des baccalauréats littéraire, 
économique, technologique (et autres) les 
connaissances nécessaires au passage des concours 
scientifiques.

Les concours blancs ont lieu chaque semaine. Chaque 
concours blanc est commun à tous les CoursDiderot 
de France. Chaque semaine, tous les étudiants des 
CoursDiderot sont classés, le classement étant 
affiché dans chaque école.

 | CONCOURS ET ÉTUDES ACCESSIBLES

La Remise à Niveau Scientifique permet de passer 
dès la fin de l’année (ou après une 2e prépa classique) 
les concours kiné, ergothérapeute, audioprothésiste, 
psychomotricien, laborantin, orthoptiste, et pédicure-
podologue.

Elle permet également de reprendre des études 
scientifiques avec un avantage concurrentiel 
important. La rigueur développée et le travail fourni 
assurent aux étudiants une poursuite d’études dans 
d’excellentes conditions. Au-delà de la réussite 
scolaire, la RNS est un bon moyen de réconcilier 
les étudiants avec le monde scientifique et le 
raisonnement hypothéticodéductif et logique.

Entre la terminale et la PACES

La prépa Pré-PACES est une formation intensive 
en sciences fondamentales, médicales ainsi qu’en 
sciences humaines et sociales.

Durant 9 mois, les étudiants vont assimiler et mettre 
en pratiques les connaissances nécessaires à la 
réussite de la PACES, apprendre les méthodes de 
travail adaptées et se familiariser aux techniques 
de QCM et rédaction. Ils pourront s’appuyer sur 
l’expertise des professeurs et le soutien des équipes 
pédagogiques.

Les concours blancs ont lieu chaque semaine et sont 
communs à tous les CoursDiderot. Chaque semaine, 
les étudiants des CoursDiderot sont classés et ce 
classement est affiché dans chaque école.

Enseignements hebdomadaires :
• 6h de biologie
• 6h de physique
• 3h de mathématiques
• 3h de chimie
• 3h d’examen blanc
• 1h30 de travaux de groupe
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching, 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
24h de formation

PRÉPA REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE (RNS) 

Enseignements hebdomadaires :
• 3h : Chimie générale et organique 
• 3h : Biochimie et biologie moléculaire 
• 3h : Mathématiques et Bio statistiques 
• 1h30 : Biologie cellulaire 
• 1h30 : Cytologie et Histologie 
• 3h : Physique et biophysique 
• 3h : Anatomie 
• 1h30 : Santé, Société et sciences humaines 
• 3h de concours blanc 
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
25h30 de formation

PRÉPA PRÉ-PACES

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
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L’orthophoniste propose, au cours de thérapies 
verbales, une aide spécifique aux patients présentant 
des problèmes d’expression en raison de troubles 
neurologiques ou de développement voire de déficits 
sensoriels.

Le traitement orthophonique comporte plusieurs axes :
• la rééducation, via un travail visant à donner au 
patient l’envie et les moyens de communiquer par 
toutes les modalités du langage ;
• la prévention des difficultés à venir dans les 
acquisitions académiques (développement cognitif) ;
• la psychosociologie, qui aide l’entourage à 
adapter ses stratégies de communication au patient 
afin de faciliter son insertion scolaire, sociale ou 
professionnelle. 

Cette formation prépare aux concours d’entrée pour 
les 19 écoles d’orthophonie présentes en France.

 | ADMISSIBILITÉ

Des épreuves écrites visent à apprécier la 
connaissance de la langue écrite dans tous ses 
aspects. D’autres testent les capacités d’analyse, 
de réflexion, de synthèse, d’expression et de culture 
générale. Des tests psychotechniques évaluent les 
capacités de logique et de raisonnement.

 | ADMISSION

Des épreuves orales déterminent les candidats admis 
en évaluant capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, 
et motivation.

Enseignements hebdomadaires :
• 9h d’expression française : méthodes, 

techniques, linguistique (orthographe, 
grammaire, conjugaison, dictées)

• 4h30 pratique des tests d’aptitude 
numérique et logique

• 3h de culture générale
• 3h de culture scientifi que
• 3h de méthodes et techniques d’expression 

orale
• 4h de concours blanc
• 1h30 de travaux de groupe
• 1h30 de suivi pédagogique (orientation, 

concours, coaching, rédaction du CV, 
connaissances professionnelles, etc.) en 
groupe ou en individuel

• 4h de rendez-vous professionnels

ENSEIGNEMENTS
33h30 de formation

Cette préparation intensive de 20h permet 
un accompagnement complémentaire 
personnalisé avec des intervenants 
spécialistes du concours, des rencontres 
avec des professionnels, des échanges sur la 
profession, des entretiens, des oraux blancs 
avec jury.

FORMULE
« PRÉPA INTENSIVE À L’ORAL »

20h de formation

PRÉPA ORTHOPHONISTE

en évaluant capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, 
et motivation.

PRÉSENTATION DES ÉTUDES
L’exercice de cette profession exige un certifi cat 
de capacité d’orthophoniste, obtenu après 5 ans 
d’études et la présentation d’un mémoire. Il est 
reconnu au grade Master (formation sur 10 semestres 
et 300 ECTS) :

• 1900h consacrées aux sciences du langage et de 
l’audition, psychologie, psychiatrie, gérontologie, 
neurologie et pathologie, méthodes de bilan 
et de rééducation des différentes pathologies, 
déontologie et législation ;

• 2100h de stages d’observation et de participation 
auprès de différentes structures (crèches, 
maisons de retraite, milieu scolaire, cabinets 
libéraux, etc.).

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
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texte stages

Enseignements hebdomadaires :
• 9h de biologie 
• 4h30 de français 
• 4h de concours blanc 
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching, 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
20h30 de formation

Rééducateur et thérapeute, le psychomotricien réduit 
ou fait disparaître un handicap grâce à une thérapie 
corporelle. Au sein des professions médicales, 
la rééducation psychomotrice a pour objectif 
l’amélioration et la réadaptation du geste et des 
différentes habiletés psychomotrices et perceptives 
qui peuvent être perturbées ou retardées au cours 
du développement du fait de facteurs biologiques, 
affectifs et/ou environnementaux.

Les techniques d’intervention sont variées et 
spécifiques. La thérapie fait toujours intervenir le 
corps dans l’action : expression corporelle, jeux, 
exercices d’orientation et de structuration spatiale 
et temporelle, apprentissage du rythme, relaxation… 
L’aspect cognitif n’est pas pour autant négligé. La 
thérapie s’appuie sur une évaluation rigoureuse des 
troubles et requiert de la part du thérapeute des 
compétences dans divers domaines (neurologie, 
psychiatrie, psychologie…). L’efficacité de ce mode 
de thérapie dépend de la relation patient-thérapeute. 
Celui-ci doit donc posséder compréhension, 
disponibilité, adaptation à l’autre et beaucoup de 
patience !

Les établissements de formation de psychomotricité 
sont au nombre de sept. Chaque centre organise son 
propre concours d’entrée mais tous selon les mêmes 
modalités.

 | ADMISSION

Deux épreuves sont organisées : en 
français (contraction de texte) et en biologie 
(épreuve portant sur les programmes de 
première et terminale S).

Enseignements hebdomadaires :
• 9h de biologie
• 7h30 de physique
• 4h30 de français
• 1h30 de pratique des tests d’aptitude
• 3h de concours blanc 
• 1h30 de travaux de groupe
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching, 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
28h30 de formation

L’ergothérapie permet aux personnes malades ou 
handicapées de maintenir, de récupérer ou d’acquérir 
une autonomie individuelle, sociale et professionnelle.
L’ergothérapie participe aux traitements des troubles 
de fonctionnement, des déficiences, des incapacités 
ou handicaps de nature somatique, psychique ou 
intellectuelle, quel que soit l’âge de la personne. 

Son action auprès d’enfants, d’adultes, handicapés, 
accidentés... prend diverses formes :
• il rééduque une personne pour améliorer les 

fonctions déficitaires et favoriser la restructuration 
globale de sa personnalité ; 

• il réadapte une personne afin de développer 
ses capacités restantes en tenant compte 
des exigences quotidiennes et de ses besoins 
d’autonomie ; 

• il conseille la personne handicapée, son 
entourage, mais aussi les entreprises, les 
collectivités locales et les différents promoteurs 
de l’environnement en proposant des solutions 
pratiques pour rendre un environnement 
accessible au plus grand nombre et favoriser 
l’intégration de la personne.

9 établissements préparent au diplôme d’État 
d’Ergothérapeute ; ils organisent leur propre concours 
d’entrée mais tous selon les mêmes modalités.

 | ADMISSION

Trois épreuves sont organisées : biologie/
physique (programme de première et 
terminale S), français (contraction de texte) 
et des tests psychotechniques.

PRÉPA ERGOTHÉRAPEUTE 

PRÉPA PSYCHOMOTRICIEN 

PARAMÉDICAL & SOCIAL
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texte stages

L’orthoptiste assure, par la rééducation, le traitement 
des troubles de la fonction sensorielle et motrice des 
yeux (strabisme, paralysie oculomotrice…). 

Il travaille sur prescription médicale : 80 % de ses 
actes sont prescrits par les ophtalmologistes et en 
collaboration avec les médecins. 

Il exerce en liaison avec d’autres professionnels 
paramédicaux et avec les opticiens qui se chargent 
de l’équipement optique. 

La pratique de l’orthoptie s’articule autour de trois 
éléments : 

• le bilan, 
• la rééducation orthoptique, 
• et la rééducation fonctionnelle du trouble visuel.

14 établissements forment les étudiants au certificat 
d’Orthoptiste ; chaque centre organise son propre 
concours d’entrée mais tous selon les mêmes 
modalités.

Enseignements hebdomadaires :
• 9h de biologie 
• 7h30 de physique 
• 1h de méthodes et techniques d’expression 

orale 
• 4h de concours blanc 
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching, 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
24h30 de formation

PRÉPA ORTHOPTISTE

 | ADMISSIBILITÉ

Deux épreuves écrites sont organisées 
: en biologie et en physique (épreuves 
portant sur les programmes de première et 

terminale S). 

 | ADMISSION

Une épreuve orale détermine les candidats 
admis en évaluant leur culture générale, 
leurs motivations, et leur connaissance du 
métier.

PARAMÉDICAL & SOCIAL
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PRÉPA LABORANTIN 

Enseignements hebdomadaires :
• 9h de biologie 
• 7h30 de physique 
• 4h30 de chimie 
• 4h de concours blanc 
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching, 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
28h de formation

Le laborantin d’analyses médicales procède à des 
analyses en vue du diagnostic, du traitement ou 
de la prévention des maladies. Il doit faire preuve 
d’organisation, de méthode, d’esprit d’initiative et 
d’une très grande adaptabilité à l’évolution rapide 
des techniques. Il travaille dans des laboratoires 
d’analyses médicales, biologiques, pharmaceutiques, 
vétérinaires, industrielles (cosmétologie, agro-
alimentaire) ou dans la recherche.

Enseignements hebdomadaires :
• 9h de biologie 
• 2h de concours blanc 
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique en fonction des 

besoins (orientation, concours, coaching, 
etc.) en groupe ou en individuel

ENSEIGNEMENTS
14h de formation

Le pédicure-podologue soigne les maladies du pied et 
des ongles des orteils souvent dues à des affections 
de la peau : durillons, cors, verrues plantaires. Il 
corrige aussi les troubles de la statique remédiant ainsi 
indirectement aux douleurs du genou, du bassin et de 
la colonne vertébrale liées à un dysfonctionnement au 
niveau de la voûte plantaire. Il conçoit et fabrique, sur 
prescription médicale, des semelles orthopédiques 
et des orthèses mécaniques de plus en plus souvent 
conçues par ordinateur. L’exercice de ce métier 
requiert une grande habileté manuelle, une grande 
minutie et des qualités relationnelles de patience et 
de disponibilité.

PRÉPA PÉDICURE-PODOLOGUE

 | ADMISSION

Trois épreuves sont organisées : en 
biologie, en physique et en chimie (épreuves 
portant sur les programmes de première et 
terminale S).

 | ADMISSION

Une seule épreuve est organisée : en biologie 
(épreuve portant sur les programmes de 
première et terminale S).

PARAMÉDICAL & SOCIAL
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8h de stage par semaine

Enseignements hebdomadaires :
• 3h d’expression française : orthographe, 

syntaxe, méthodologie de résumé et de 
synthèse

• 3h de culture générale et analyse de 
l’actualité (débats, analyse de documents)

• 1h30 de santé publique et initiation à 
l’éthique

• 1h30 de revue de la santé et des 
pathologies 

• 1h30 d’accompagnement à la recherche de 
stage, mise en place d’actions bénévoles et 
connaissance du métier et de la formation

• 1h30 d’anatomie, physiologie, pathologie, 
notion de pharmacologie

• 1h30 de raisonnements mathématiques et 
planifi cation

• 1h30 de développement personnel et 
professionnel : connaissance de soi, bilan 
de compétences, prise de parole

• 2h d’évaluation hebdomadaire

ENSEIGNEMENTS & STAGES
25h de formation

PRÉPA INFIRMIER 

 | ADMISSIBILITÉ & ADMISSION

Le diplôme d’État d’infirmier offre des débouchés 
certains et des plans de carrière diversifiés. 

Pour accéder aux écoles d’infirmier, les candidats 
doivent soumettre leur dossier via ParcoursSup.

Les CoursDiderot vous accompagnent à travers une 
préparation adaptée : 

• Consolidation de vos acquis ou remise à niveau ; 

• Identification de votre profil d’apprentissage ; 

• Renforcement de votre potentiel de confiance en 
vous ; 

• Développement de vos capacités d’adaptation ;

• Stage afin de consolider votre motivation par 
l’observation des lieux d’exercice.

Cette préparation est valorisable sur ParcourSup 
(sélection sur dossier, lettre de motivation) et vous 
permettra de mettre toutes les chances de votre 
côté pour convaincre les IFSI de vous accueillir en 
formation.

Les méthodes pédagogiques utilisées sont : la 
pédagogie active, les travaux de groupes, les 
jeux de rôles,  les recherches, le contrôle continu 
des connaissances, le stage professionnel et 
l’approfondissement sur la connaissance du métier.

À l’issu de cette préparation nous vous remettrons un 
dossier scolaire comprenant notes et appréciations 
des enseignants afin de remplir les critères de 
sélection sur ParcourSup.

Outre la préparation à l’entrée en formation, cette 
Prépa vous permettra d’être mieux armé pour 
appréhender la 1re année en établissement de 
formation avec plus de sérénité. 

Elle vous prépare à recevoir les enseignements ardus 
dispensés en 1re année d’école et à la réalité des 
stages professionnels, parfois déroutants dès les 
premières semaines de formation.

PARAMÉDICAL & SOCIAL

Preuve de la grande compétence 
et du savoir irréprochable 
de nos enseignants, voici le 
livre référence écrit par les 
enseignants des CoursDiderot. 
Livre disponible en librairies 
et sur les salons étudiants 
Studyrama.
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Enseignements hebdomadaires :
• 4h30 de culture sanitaire et sociale 
• 1h30 de revue de la santé et des 

pathologies 
• 1h30 de méthodes et techniques 

d’expression orale 
• 1h30 de nutrition et hygiène *
• 2h de concours blanc écrit *
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique 
• 8h de stages
* Enseignements non-obligatoires pour les 
étudiants dispensés des épreuves écrites.

ENSEIGNEMENTS
22h de formation

L’Aide-Soignant participe à des soins 
d’hygiène et de confort du malade. Elle 
apporte son aide dans l’accomplissement 
des actes ordinaires de la vie (se laver, se 
déplacer, manger, se soigner...) aux personnes 
ayant perdu partiellement ou totalement leur 
autonomie.

 | ADMISSIBILITÉ

Pour les candidats non titulaires du baccalauréat 
ou d’un diplôme du secteur sanitaire et social.
Épreuve de 2h en deux parties :

• analyse et compréhension d’un texte de 
culture générale sur un sujet d’actualité 
d’ordre sanitaire et social

• questions à réponses courtes : biologie 
humaine, opérations numériques de base et 
exercices mathématiques de conversion

 | ADMISSION

Épreuve orale sous forme d’exposé sur un thème 
du domaine sanitaire et social.

PRÉPA AIDE-SOIGNANT

PRÉPA AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Enseignements hebdomadaires :
• 4h30 de culture sanitaire et sociale 
• 1h30 de revue de la santé et des pathologies 
• 1h30 de méthodes et techniques d’expression orale 
• 1h30 de nutrition et hygiène*
• 3h de pratique des tests d’aptitude 
• 1h30 ou 3h30 de concours blanc
• 1h30 de travaux de groupe 
• 1h30 de suivi pédagogique 
• 8h de stages
* Enseignements non-obligatoires pour les étudiants 
dispensés des épreuves écrites.

ENSEIGNEMENTS
24h30 de formation

L’auxiliaire de puériculture participe à la prise 
en charge de l’enfant bien portant, malade 
ou handicapé. Elle répond à ses besoins 
quotidiens par sa présence, participe aux 
soins spécialisés et organise les activités 
d’éveil.

 | ADMISSIBILITÉ

Pour les candidats non titulaires du baccalauréat 
ou d’un diplôme du secteur sanitaire et social.
Épreuve de 2h en deux parties :

• analyse et compréhension d’un texte de 
culture générale sur un sujet d’actualité 
d’ordre sanitaire et social

• questions à réponses courtes : biologie 
humaine, opérations numériques de base et 
exercices mathématiques de conversion

Pour tous les candidats : tests psychotechniques 
de 1h30 visant à apprécier les capacités de logique 
et de raisonnement opératoire.

 | ADMISSION

Épreuve orale sous forme d’exposé sur un thème du domaine 
sanitaire et social.

PARAMÉDICAL & SOCIAL
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Enseignements hebdomadaires :
• 4h30 d’expression française : orthographe, 

syntaxe, méthodologie de résumé et de 
synthèse

• 3h de culture générale et analyse de 
l’actualité (débats, analyse de documents)

• 1h30 de cadre de l’action sociale : les 
institutions et cadre juridique

• 1h30 de réfl exion autour d’étude de cas
• 1h30 d’accompagnement à la recherche de 

stage, mise en place d’actions bénévoles et 
connaissance du métier et de la formation

• 1h30 de développement personnel et 
professionnel : connaissance de soi, bilan 
de compétences, prise de parole

• 2h d’évaluation hebdomadaire

ENSEIGNEMENTS
23h30 de formation

8h de stage par semaine

PRÉPA CARRIÈRES SOCIALES

 | ADMISSIBILITÉ & ADMISSION

Pour accéder aux écoles formant aux métiers 
mentionnés ci-dessous, les candidats doivent 
soumettre leur dossier via ParcoursSup.

Les CoursDiderot vous accompagnent à travers une 
préparation adaptée : 

• Consolidation de vos acquis ou remise à niveau ; 

• Identification de votre profil d’apprentissage ; 

• Renforcement de votre potentiel de confiance en 
vous ; 

• Développement de vos capacités d’adaptation ;

• Stage afin de consolider votre motivation par 
l’observation des lieux d’exercice.

Cette préparation est valorisable sur ParcourSup 
(sélection sur dossier, lettre de motivation) et vous 
permettra de mettre toutes les chances de votre 
côté pour convaincre les écoles de vous accueillir en 
formation.

Les méthodes pédagogiques utilisées sont : la 
pédagogie active, les travaux de groupes, les 
jeux de rôles,  les recherches, le contrôle continu 
des connaissances, le stage professionnel et 
l’approfondissement sur la connaissance du métier. 

À l’issu de cette préparation nous vous remettrons un 
dossier scolaire comprenant notes et appréciations 
des enseignants afin de remplir les critères de 
sélection sur ParcourSup.

Outre la préparation à l’entrée en formation, cette 
Prépa vous permettra d’être mieux armé pour 
appréhender la 1re année en établissement de 
formation avec plus de sérénité. 

Elle vous prépare à recevoir les enseignements ardus 
dispensés en 1re année d’école et à la réalité des 
stages professionnels, parfois déroutants dès les 
premières semaines de formation.

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Les problèmes auxquels est confronté l’ASS sont 
très divers. Le travail de ce « généraliste du social » 
s’inscrit surtout dans la durée avec le souci d’apporter 
une aide et un accompagnement sur mesure aux 
personnes pour améliorer leur situation sociale, 
économique, psychologique ou culturelle.
Il détient un diplôme d’État d’Assistant de service 
social délivré par un des 74 établissements 
spécialisés, accessibles sur concours à partir du 
niveau bac.

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
L’EJE favorise le développement et l’épanouissement 
d’enfants de 0 à 7 ans en l’absence des parents. Il 
crée un univers sécurisant, stimulant, proche du 
milieu familial et riche en découvertes, en s’appuyant 
sur des activités diverses pour faciliter l’éducation en 
révélant le potentiel intellectuel, affectif et artistique 
des petits.
Il est issu d’un des 49 établissements spécialisés 
délivrant le diplôme d’État d’Éducateur de jeunes 
enfants. Il accède à ces études par un concours à 
partir du niveau bac.

MONITEUR-ÉDUCATEUR 
Le moniteur-éducateur participe à l’intégration et à 
l’éducation de personnes d’âges divers pour pallier 
leurs handicaps (physiques ou mentaux), leurs 
souffrances ou encore les obstacles socio-culturels 
à leur insertion. Il est titulaire d’un diplôme d’État 
obtenu dans une école spécialisée, intégrée via un 
concours.

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
L’éducateur spécialisé travaille auprès de populations 
diverses. Il concourt à l’éducation d’enfants et 
d’adolescents et au soutien d’adultes présentant des 
déficiences physiques, psychiques ou des troubles 
du comportement ayant des difficultés d’insertion 
sociale.
Il détient un diplôme d’État acquis dans une école 
spécialisée, accessible sur concours.

CARRIÈRES SOCIALES & ÉDUCATIVES
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ADMISSION ET INSCRIPTION

PROCÉDURE D’ADMISSION - COURSDIDEROT / DIDEROT ÉDUCATION
Attention : cette procédure est hors du dispositif d’admission Post-Bac Parcoursup. Vous ne pouvez donc pas 
choisir une école Diderot Éducation dans Parcoursup.

Votre admission se déroule UNIQUEMENT EN LIGNE
sur la page www.diderot-education.com/admissions

6 phases :

A.     Création de votre compte DiderotMax
B.     Dépôt de votre candidature
C.     Étude de votre candidature
D.     Réponse et résultat
E.     Confirmation et inscription administrative
F.     Intégration au sein du campus

Vous renseignez les informations demandées : 
état civil, formation et campus envisagés, cursus 
académique, motivations.

Vous ajoutez les documents obligatoires : pièce 
d’identité, derniers diplômes et relevés de notes 
significatifs. Vous pouvez aussi ajouter des documents 
complémentaires : vidéo de présentation, photos, 
lettres de recommandations, prix d’excellence, 
etc. En cas de problème, veuillez nous appeler au
04 67 02 06 06.

RAPPEL : nous choisissons des candidats selon 
leur profil et non selon leurs notes. La personnalité 
et les particularités de chaque candidat sont très 
appréciées. Affirmez vos différences !

Votre candidature n’est étudiée qu’après le paiement 
des frais de dossier de 95 euros par CB, chèque 
ou virement. Pour un paiement en espèces, veuillez 
vous rendre à l’accueil d’un campus du groupe 
pour y déposer les 95 euros ; un reçu vous sera 
remis. Pour un paiement par chèque, adressez-le à 
Diderot Éducation - SNI - 8 bd Ledru Rollin - 34 000 
MONTPELLIER

La création de votre compte DiderotMax 
s’effectue sur la page www.diderot-education.
com/admissions

Pour une première connexion, saisissez les 
informations qui vous sont demandées. Un e-mail 
de notification vous est envoyé avec un mot de 
passe qui vous permet d’accéder à votre compte. 
Nous vous conseillons de bien garder cet e-mail, 
où vous sont rappelés vos identifiant/mot de passe 
personnels.

Si vous éprouvez une difficulté, envoyez un e-mail 
à admissions@diderot-education.com. En retour, 
un lien automatique vous dirigera sur DiderotMax 
sans effort.

Si vous éprouvez le moindre problème, n’hésitez 
pas à nous appeler au 04 67 02 06 06 de 8h à 19h 
du lundi au vendredi.

C Étude de votre candidature

Choisissez l’option que vous préférez :

    Étude de votre dossier de motivation en ligne.

Le SNI (Service National des Inscriptions) a 72h 
pour étudier vos motivations et tous les documents 

déposés.

    
Étude de vos motivations lors d’un entretien.

Un responsable de l’école vous fait passer un entretien 
de motivation sur place ou en appel vidéo (pour les 

candidats éloignés).

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
04 67 02 06 06 ou demander sur DiderotMax à être 

appelé(e) sur votre portable.

OU

B Dépôt de votre candidatureA Création de votre compte DiderotMax

       É



 SERVICE NATIONAL DES INSCRIPTIONS

au 04 67 02 06 06
De 8h à 19h du lundi au vendredi

OU

 BOITE DE DIALOGUE

Accès 24h/24 
via votre compte DiderotMax

w w w. d i d e ro t - e d u c a t i o n . c o m / a d m i s s i o n s

?
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D Réponse et résultat

Si vous êtes accepté(e), veuillez passer à la phase E.

Si vous n’êtes pas accepté(e) dans la formation envisagée, une autre place dans un autre campus ou une autre formation 
vous est obligatoirement proposée. Si vous l’acceptez, la procédure continue (en phase E) ; si vous la refusez, la 
procédure s’arrête et vos 95 euros vous sont remboursés.

    Étude de votre dossier de motivation en ligne.

Une réponse vous est communiquée sur DiderotMax et 
par email en moins de 72h.

    Étude de vos motivations lors d’un entretien.

Le responsable avec lequel vous avez passé 
l’entretien vous donne immédiatement une réponse 

et l’argumente. La réponse vous est également 
communiquée sur DiderotMax et par email.

F Intégration au sein du campus

INFORMATIONS DE RENTRÉE : Une fois les démarches 
administratives terminées, vous êtes définitivement 
admis(e). Les informations de rentrée vous sont 
communiquées par e-mail, pendant l’été.

MOBILITÉ : Une fois inscrit(e), vous pouvez changer 
de campus en France à tout moment, sans coût 
supplémentaire (en fonction des places disponibles).

CHANGEMENT D’ORIENTATION  : En cas d’erreur 
d’orientation, un(e) étudiant(e) peut choisir une autre 
formation et l’intégrer sans être pénalisé(e), jusqu’aux 
vacances de Noël. Cela lui évite de perdre une année.

Vous êtes accepté(e) ! Vous avez 30 jours pour 
effectuer votre inscription administrative.

L’inscription administrative nécessite :

• de lire et accepter le contrat de scolarité en ligne ;

• de choisir en ligne la facilité de paiement qui vous 
convient : vous pouvez payer jusqu’à 10 fois sans 
frais ;

• de régler les frais de scolarité par chèque (par 
courrier, à Diderot Éducation - SNI - 8 bd Ledru Rollin 
34 000 MONTPELLIER), virement ou espèces 
(dans ce dernier cas, en vous présentant à 
l’accueil d’un campus du groupe).

PAIEMENT : vous pouvez régler votre formation en 
plusieurs fois sans frais. Un échéancier adapté à vos 
souhaits vous est proposé. 

REMBOURSEMENT : en cas de non-obtention du 
baccalauréat ou de réussite au concours (voir contrat 
de scolarité), Diderot Éducation rembourse la totalité 
des frais de scolarité. En cas de candidature refusée, 
les 95 € sont remboursés.

IMPORTANT : Si vous procédez à votre inscription 
administrative hors-délai, votre place n’est plus 
réservée mais votre inscription est toujours possible ; 
elle dépendra alors du nombre de places restantes.

E Inscription administrative et paiement

OU

Parce qu’effort, persévérance et performance sont les mots 
clés de la réussite, nous accueillons avec honneur les sportifs 
de haut-niveau. Nous leur accordons un sponsoring sur dossier 
en échange de la visibilité qu’ils offrent au groupe Diderot 
Éducation. (Voir confitions sur site). 

   É
   É
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DIDEROT
ÉDUCATION

| 9 campus, 4 000 étudiants

   Sapere aude !

Créé en 2000 par Aldrick Allal, le groupe Diderot Éducation est aujourd’hui 

un des groupes leaders de l’enseignement supérieur privé en France.

 Les écoles du groupe sont implantées dans 8 villes en France et regroupent 

six entités différentes : les CoursDiderot, l’École de Diététique et Nutrition 

Humaine (EDNH), l’Institut pour la Gestion et la Protection de la Nature (IGPN), 

IBS Paris, l’Institut de Formation Juridique (IFJ), et l’École Nationale des 

Sciences Informatiques Appliquées (ENSIA).  

Fort de plus de 20 000 anciens et rassemblant plus de 4 000 étudiants dans les 

fi lières paramédicale, sociale, diététique, environnement, tourisme, commerce 

international, informatique et droit, le groupe Diderot Éducation est l’incontournable 

partenaire des employeurs.

Le groupe Diderot Éducation se distingue par son dynamisme, l’encadrement des 

jeunes à travers la pédagogie de projets et par les valeurs qu’il revendique : l’ambition, 

le dépassement de soi, la professionnalisation et surtout la passion pour la formation 

choisie.

À travers les compétences et le sérieux qui ont échafaudé la réputation du groupe Diderot 

Éducation au  fi l des années, y entrer c’est faire le choix de l’excellence.
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LES AUTRES INSTITUTIONS DU GROUPE

IGPN  www.igpn.fr

Culture, science et nature !

L’Institut pour la Gestion et la Protection de la Nature forme des experts naturalistes 
et ingénieurs, acteurs sur le terrain ou en bureaux d’études.

• Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste
• Master of Science en Environnement

ENSIA  www.ensia.fr

Maîtriser, innover

L’École des Sciences Informatiques Appliquées forme en 3 ou 5 ans de solides 
informaticiens et chefs de projets informatiques dédiés au monde de l’entreprise.

IFJ  www.ifj.com

« La vraie liberté c’est pouvoir toute chose sur soi » - Montaigne

L’Institut de Formation Juridique accompagne les étudiants en Droit lors de leur 
cursus universitaire et les prépare au concours d’avocat.

EDNH  www.ednh.fr

Anima sana in corpore sano

L’École de Diététique et Nutrition Humaine forme des nutritionnistes et experts 
nutritionnistes en nutrition humaine, nutrition sportive ou business et nutrition. 

• Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine ou Sportive
• Master of Science en Nutrition Humaine ou Sportive

IBS PARIS  www.ibs-paris.fr

École de commerce dédiée aux médias

IBS Paris forme des spécialistes du commerce de médias ou de publicité et garantit 
un emploi à ses étudiants dès la fi n de leur cursus.

• Bachelor Media Trader
• Master & MBA Media Trading Manager



www.diderot-education.com

www.coursdiderot.com

PARIS

13, rue de la Fontaine au Roi

75011 Paris

LILLE

3, rue Jeanne Maillotte

59000 Lille

LYON

23, rue Renan

69007 Lyon

TOULOUSE

8, port Saint Sauveur

31000 Toulouse

MONTPELLIER

13, rue du Carré du Roi

34000 Montpellier

AIX-EN-PROVENCE

350, av. du Club Hippique

13090 Aix-en-Provence

MARSEILLE

62, rue Montgrand

13006 Marseille

NICE

4, av. Paul Arène

06000 Nice

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Parce que la solidarité et le partage des richesses
participent à la stabilité et à la cohésion sociale

de notre pays, parce que le mécénat est une des valeurs
fondamentales des CoursDiderot, nous soutenons activement :

Fondation du Musée Fabre de Montpellier
CoursDiderot Mécène

Difed
CoursDiderot Partenaire

Conservatoire des espaces naturels
CoursDiderot Partenaire

Ligue contre le cancer
CoursDiderot Donateur

Association Française des Écoles de Diététique
CoursDiderot Partenaire et Membre

Agenda 21 des CoursDiderot

Vos projets rassemblent, vos projets valorisent un territoire, un savoir-faire, vos projets enrichissent les Hommes,
envoyez-nous une description précise, nous pouvons peut-être agir ensemble !

Service National des Renseignements 04 67 02 06 06


