Type de diplôme

Préparation à l'entrée dans les cursus universitaires
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)
Préparation aux études scientifiques (PES)
Capacité en droit

Diplôme d'études universitaires scientifiques et
techniques

Diplôme Universitaire de Technologie
Cursus préparatoires aux écoles d'ingénieur
Cycle préparatoire PeiP
Prép'ISIMA

Licence
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Licence professionnelle

Master

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Études en santé

Diplôme d'université
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Formation continue et modulaire

Certification

Préparation aux concours
Préparation aux concours de l'éducation nationale
Préparation aux agrégations de mathématiques, anglais, lettres, histoire, physique. La
préparation aux concours de professeur des écoles, du CAPES, du CAPLP, du CAPET, du
CAPEPS et du CRCPE se fait majoritairement
dans le cadre des masters MEEF au sein de l'ESPE.
Des dispositifs complémentaires sont toutefois prévus

Préparation aux concours administratifs
La formation proposée permet aux candidats de se préparer à l’ensemble des concours de
catégorie A et B des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) et du secteur
parapublic. Elle repose à la fois sur l’enseignement des connaissances de fonds, l'acquisition de
la méthodologie des différents exercices (note de synthèse et épreuves orales notamment) et l’
organisation de galops d’essai.

Préparation aux concours judiciaires
Organisée au sein de l'Institut d'études judiciaires (IEJ), cette préparation concerne notamment
les candidats à l'examen d'entrée à l’École du Barreau et à l’École nationale de la magistrature.
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Basée sur des enseignements communs, mais également distincts pour tenir compte des
spécificités de chaque concours, la formation permet d'allier l'acquisition de connaissances de
fonds avec des exercices pratiques, des séances de méthodologie et des galops d'essai.
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S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
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En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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