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principaux établissements publics et privés sous contrat de l’académie de Bordeaux dont les 
inscriptions ne relèvent pas de la  plateforme parcoursup. 
pour l’enseignement privé hors contrat, contactez directement les établissements, leurs coordonnées 
figurant dans le guide élève « entrer dans le sup après le baccalauréat - rentrée 2019 ».   

 Arts Culture 
Arts du spectAcle 
ÉstBA École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine 
Place Renaudel, 33032 Bordeaux, Tél. 05 56  33 36 76, http://www.tnba.org/estba/accueuil
 Formation : diplôme national supérieur professionnel de comédien 

- Inscriptions du 15 octobre 2018 au 25 janvier 2019 (concours organisé tous les 3 ans, 2019-2022)
- Concours en 2 temps : auditions (60 ou 40 euros) du 18 mars au 19 avril 2019 ; stage de 5 jours du 10 au 14   
   juin 2019

teA Théâtre École d'Aquitaine 
21 rue Paulin Régnier, 47000 Agen, Tél. 05 53 47 82 09, http://www.theatredujour.com 
 Formation : diplôme national supérieur professionnel de comédien 

- Inscriptions du1er février au 15 avril 2019 
- Concours (50 euros) : 1er tour entretiens individuels du 13 au 17 mai 2019
                                              2e tour stage probatoire d'une semaine du 10 au 15 juin 2019

Arts plAstIques, Arts grAphIques, desIgn
eBABX École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux 
7 rue des Beaux Arts, 33800 Bordeaux, Tél. 05 56 33 49 10, http://www.ebabx.fr 
 Formations : DNA option art, DNA option design

- Pré-inscriptions en ligne du 8 janvier au 21 février 2019 
- Concours (46 euros) : épreuves écrites le 1er avril 2019, entretien le 2 ou 3 avril 2019 
- Journées portes ouvertes : 13 février 2019  

ÉsA pays-Basque - site de la cité des arts École supérieure d’art 
3 avenue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne, Tél. 05 59 59 48 41, http://www.esa-paysbasque.fr
 Formation : année préparatoire aux écoles supérieures d'art

- Inscriptions jusqu'au 22 mars 2019 (1re session) ; jusqu'au 7 juin 2019 (2e session)
- Concours : les 15, 16 et 17 avril 2019 (1re session) ; les 1, 2 et 3 juillet 2019 (2e session)

 Formation : année préparatoire à la filière design et métiers d'art
- Inscriptions jusqu'au 27 mars 2019 (1re session) ; jusqu'au 7 juin 2019 (2e session)
- Concours : les 16, 17 et 18 avril 2019 (1re session) ; les 2, 3 et 4 juillet 2019 (2e session)
- Journées portes ouvertes : les 13 et 16 mars 2019 de 10h à 18h 

ÉsA pays-Basque - site des rocailles École supérieure d’art 
11 rue Moussempes, 64200 Biarritz, Tél. 05 59 47 80 02, http://www.esapaysbasque.fr
 Formation : DNA option art mention industries culturelles

- Inscriptions jusqu'au 29 mars  2019 
- Concours : les 8, 9 et 10 avril 2019
- Journées portes ouvertes : 16 mars 2019 de 10h à 18h

ÉsA pyrénées École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes 
Pau 64000, 25 rue René Cassin, Tél. 05 59 02 20 06 (siège social) 
Tarbes 65000, place Henri Borde, Tél. 05 62 93 10 31, http://www.esapyrenees.fr 
 Formations : DNA option art & DNA option design mention design graphique et multimédia

- Inscriptions à partir du 15 janvier 2019 
- Concours (25 euros) : les 13 et 14 mars 2019 (1re session) ; les 9 et 10 septembre 2019 (2e session)
- Journées portes ouvertes : le 16 septembre 2019
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 drOIt - sCIeNCe pOlItIque 
sciences po Bordeaux, Institut d’études politiques 
Domaine universitaire, 11 avenue Ausone, 33607 Pessac Cedex  
Tél. 05 56 84 42 52, http://www.sciencespobordeaux.fr/ 
 Formation : diplôme de l’institut d’études politiques de Bordeaux 

- Inscriptions du 29 novembre 2018 au 29 janvier 2019 (10h) sur www.sciencespobordeaux.fr  
   rubrique Admissions
-  Concours (120 euros, 20 euros pour les étudiants boursiers) : 

le 15 mars 2019 : filières intégrées binationales (bac 0 et supérieur), programme France-Caraïbes (bac+1), les 
entretiens oraux se tiennent en mai 2019
le 16 mars 2019 : filière générale bac 0 (bacheliers de l’année en cours) 

 INdustrIe 

estIA École supérieure des technologies industrielles avancées 
Technopole Izarbel, 64210 Bidart, Tél. 05 59 43 84 00, http://estia.fr
 Formation : Bachelor de technologie

- Inscriptions du 20 janvier au 15 juin 2019 
- Concours :  les candidats dont les dossiers ont été retenus sont convoqués pour un entretien et des tests sur 3 

jours, dans le centre d'examen de leur choix
                        Bidart-Biarritz : le 4 mai (matin), le 15 mai (après-midi) et le 25 juin 2019   
                        paris : les 29 juin et 12 juillet 2019
- Journées portes ouvertes : 26 janvier 2019 de 9h à 13h

 sANté   
université de Bordeaux 
Campus de Carreire, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex  
http://sante.u-bordeaux.fr rubrique "Etudes paramédicales"  
 Formation : certificat de capacité d’orthophoniste   

- Inscriptions en ligne obligatoire : retrait dossier du 1er au 30 novembre 2018 (dépôt jusqu'au 1er décembre 2018  
    au plus tard, le cachet de la poste faisant foi)
- Concours (82 euros) : 7 mars 2019
- Contact : Tél. 05 57 57 12 80

 Formation : certificat de capacité d’orthoptiste
- Inscriptions du 1er au 28 février 2019 (retour du dossier le 1er  mars 2019, le cachet de la poste faisant foi)
- Examen (82 euros) : écrit le 11 avril 2019, oral fin juin 2019
- Contact : Tél. 05 57 57 12 80

 Formation : diplôme d’État d'audioprothésiste
- Inscriptions du 11 février au 8 mars 2019 inclus
- Concours (82 euros) : écrit le 9 avril 2019
- Contact : Tél. 05 57 57 12 73 

-  Journée portes ouvertes pour les trois formations : le 1er février toute la journée et le 2 février 2019 matin, 
campus Bordeaux-Carreire
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