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Inscription en septembre - Où s'inscrire à la
rentrée ?
Pas encore inscrit pour cette année? Les pistes pour trouver votre établissement à la rentrée de
septembre
437 Partages
S'inscrire en septembre, c'est encore possible ! Les places sont rares, les écoles sont moins
nombreuses à vous ouvrir les bras, mais vous pouvez encore trouver votre formation dans les
prochaines semaines. Il faut trouver le juste milieu entre votre envie d'orientation et les places
encore disponibles. Pour la fac, la procédure complémentaire est ouverte jusqu'au 21 septembre
2018, pour les écoles, si vous êtes motivé et très volontaire, il y aura toujours pour vous une petite
place...
Voici nos conseils pour trouver d'ici fin septembre votre nouvelle formation :
Faites rapidement le point sur votre orientation, vos envies de métiers
Pas de panique, vous n'êtes pas spécialement en avance dans vos démarches, mais il ne faut pas
céder au stress et s'inscrire n'importe où (et perdre au final du temps) ! La première question
basique à laquelle il faut répondre : "qu'avez vous envie de faire plus tard ?" Donc dans un
premier temps déterminez 2 filières dans lesquelles vous souhaiteriez évoluer : commerce,
sciences, écologie, arts, compta... afin de guider vos recherches de formations.
Consultez notre article spécial pour vous aider à déterminer votre orientation
Quels établissements acceptent encore les inscriptions ?
Avec le Bac, il existe encore de nombreuses possibilités d'inscriptions en Université, Ecoles...
selon votre choix d'orientation, à vous de rechercher une formation à la fac ou en école, et ensuite
de contacter l'établissement pour connaitre ses disponibilités. Beaucoup d'écoles ne crient pas sur
tous les toits qu'il restent des places : n'ayez pas peur de contacter un maximum d'établissements
via leur site internet, téléphone et leur demander clairement la procédure d'inscription...
Les Universités
Elles acceptent jusqu'à fin septembre les inscriptions (procédure complémentaire de Parcoursup),
mais attention, dans la limite des places disponibles. Les capacités d'accueil des facs ne sont pas
illimités, les diplômes les plus prisés, en économie ou psychologie par exemple, sont déjà
complets... Le site admission post bac propose uniquement la liste des formations acceptant
encore des inscriptions.
Vous pouvez consulter ici le détails de la : procédure complémentaire Parcoursup
Les Ecoles
Les grandes écoles ont clôturé leurs inscriptions avant l'été avec des procédures longues de
sélection, n’espérez donc pas pouvoir vous inscrire dans une école d'ingénieur ou de commerce
réputée... cependant de nombreuses autres écoles spécialisées et privées, instituts de formations,
peuvent vous accueillir avec des rentrées fin septembre ou début octobre (écoles d'infirmières,
écoles de marketing, école de logistique...). Les écoles proposant des spécialités qui attirent peu
les étudiants, comme les BTSA (BTS Agricoles) ou les BTS de Mécanique, sont toujours à la
recherche de candidats et vous accueilleront jusqu’en octobre.
Exemples d'écoles recrutant encore en septembre :
Informatique : ITIC Paris, IN'TECHINFO, ou l'IMERIR ou encore l'IPI,(Institut de
Poly-Informatique) à Paris en informatique.
Psycho : l'école privée Sigmund Freud University proposant Bachelor et Master en psychologie
démarre en octobre.
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Droit : Faculté libre de droit (privée), implantée sur plusieurs campus (Lille, Paris La défense,
Toulouse), places disponibles / inscriptions via APB.
Commerce :de très nombreuses de commerce/management ouvrent encore leurs portes : l' ISTEC,
l’ ESAM, l’ ICD (les 6, 13 et 25 septembre) ou l’ IDRAC avec un concours commun TEAM (A
partir du 6 septembre 2017 pour Paris & Lyon et Toulouse)...
Le concours Link regroupant l'inscription aux 3 écoles de commerce : EBS, l’EDC et l’ESG
organise une session du 4 au 6 septembre 2017.
Mais aussi 6 écoles du réseau "GES" qui proposent des rentrées décalées en octobre : Le Pôle
Paris Alternance (PPA) regroupant 3 écoles (communication, RH, informatique), L’ Ecole
Internationale de Marketing du Luxe (EIML Paris), L’Institut pour l’Expertise (IPE), L'École
Supérieure de Génie Informatique (ESGI), L’Institut de Création et d’Animation Numériques
(ICAN), L’ Ecole Supérieure de Télévision (ESTV)...
Enfin l'école de Management International - The American Business School of Paris : la dernière
date de concours réservée aux étudiants européens sera le 31 août.
Finance : L'école ESGF (finance, gestion et comptabilité) recrute ses étudiants hors APB et
organise de juillet à septembre des concours d'entrée.
Marketing : ESGCI, spécialisée en marketing et en relations internationales (concours de juillet à
août pour une rentrée en octobre)
Journalisme, Communication, production : L'ISCPA, l'Institut Supérieur de la Communication, de
la Presse et de l'Audiovisuel forme aux métiers des médias de Bac à BAC+5. Prochaines dates de
concours : 4, 11 et 13 septembre. Mais aussi l'école IICP, école de la communication et du
journalisme à Paris : 29 août 2017.
Ressources Humaines : l'IGS, l'Institut de Gestion Sociale. Intégrer l'école à Paris : le 29 août, les
5 et 12 septembre. A Lyon : le 20 septembre. A Toulouse : le 8 septembre 2017. Recrutement à
partir d'un bac+2 validé et jusqu'au bac +5. Mais aussi l'ESGRH.
Evenementiel : L'Events Management School (ICD)
Immobilier : L'IMSI, l'Institut de Management des Services Immobiliers, concours à Paris : 7 et
21 septembre 2017. A Lyon le 6 septembre.
Architecture : Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture est la
dernière école d'architecture où les inscriptions sont encore possibles et ce jusqu'au 2 septembre.
Santé : l’ Ecole Supérieure d’Ostéopathie (ESO) pour les étudiants qui se destinent à une carrière
dans les métiers de la santé, l'école ouvre ses inscriptions jusqu’à fin septembre.
Certains BTS avec une rentrée en octobre : comme le BTS Assurance en Alternance de l'école
ESA qui recrute encore des étudiants tout le mois de septembre.
...mais la liste est longue et serait difficile à réaliser pour la France entière.
Selon votre filière, recherchez une école, une formation, puis contactez l'école pour savoir si il
reste des places. En septembre beaucoup d'écoles fonctionnent au cas par cas, selon les
désistements, les changement de dernière minute, c'est à vous de fouiller et de convaincre... Dans
certaines écoles des listes d'attentes existent, selon les désistements vous pourrez être contacté...
C'est donc un travail de recherche qui peut être très long, alors ne vous découragez pas... c'est
important de prendre le temps de bien le faire !
Attention aux écoles trop aguicheuses, les écoles qui communiquent trop sur leurs inscriptions en
septembre sont parfois d'un niveau tellement bas qu'il faut s'en méfier: regardez bien les
formations, les témoignages d'anciens étudiants, les enseignements dans le détails, les labels, la
reconnaissance de l'état...
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