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bureautique TOSA , TOEIC, Projet Voltaire etc. PREPAS BTS ELBILIA LEON L AFRICAIN La Distinction en
Mouvement Avec les prpas et les BTS, ELBILIA SUP agit au quotidien pour mettre la disposition des bacheliers
produits d exception dans l objectif de les porter ve rs la distinction et le prestige. Enseignement suprieur Toute l
actualit sur Le Monde.fr. Enseignement suprieur Dcouvrez gratuitement tous les articles, les vidos et les
infographies de la rubrique Enseignement suprieur sur Le Monde.fr. cole suprieure de l ducation nationale, de l
Formation d adaptation l emploi des DDFPT promotion Les directeurs trices dlgus la formation professionnelle et
technologique DDFPT se sont substitus, depuis le er septembre , aux chefs de travaux. Commission d valuation de l
enseignement collgial La prsidente, madame Murielle Lanciault, participera au e colloque international organis par
le Rseau francophone des agences qualit pour l enseignement suprieur FrAQ Sup , le juin , Paris. Sup Perform Prpa
Mdecine Montpellier Nmes Ds sa cration en , Sup Perform s est dmarque des structures existantes en proposant, en

plus d un enseignement rigoureux, Ministre de l Enseignement suprieur, de la Recherche Prpare et met en uvre la
politique dfinie par le Chef de l Etat dans les domaines de l Enseignement suprieur, de la Recherche et de l
Innovation Game Sup, l cole suprieure prparatoire aux mtiers GAME SUP est la premire cole suprieure prparatoire
spcialise dans l enseignement des mtiers du jeu vido et plus spcifiquement le GAME DESIGN et

