Les établissement d'enseignement supérieur
Deuxième métropole étudiante de Bretagne, Brest accueille chaque année plus de 24 000
étudiants. Découvrez les différents établissements et les filières présentes sur la métropole
brestoise.

Les collèges et lycées
Le territoire de Brest métropole compte 28 collèges et 14 lycées. Le Conseil départemental du Finistère assure la
gestion des collèges publics. Les lycées, eux, sont gérés par la région Bretagne.

Le Conseil départemental du Finistère
La région Bretagne





Académie de Rennes



L'enseignement catholique de Finistère
Diwan Breizh





L'enseignement supérieur
Université de Bretagne occidentale (UBO)
L’université de Bretagne occidentale propose plus de 130 spécialités de licence et master, 42 licences professionnelles,

.

L’université de Bretagne occidentale propose plus de 130 spécialités de licence et master, 42 licences professionnelles,
16 DUT, etc, au sein de ses :

10 instituts et écoles :
 Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)
 Institut Universitaire de technologies (IUT)
 Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG)
 EURo-Institut d'Actuariat (EURIA)
 Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
 École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne (ESIAB)
 École supérieure du professorat et de l'éducation  (ESPE)
 École de sage-femmes
 Institut de Formation en masso-kinésithérapie (IFMK)
 Institut de géoarchitecture 

6 Unités de Formation et de Recherche (UFR)
 Lettres et Sciences Humaines
 Droit, Économie, Gestion et AES
 Médecine
 Odontologie
 Sciences et Techniques
 Sport et Éducation Physique

8 grandes écoles d’ingénieurs, de management et d’arts
 IMT Atlantique , École d'ingénieurs en sciences et technologies de l'information
 Enib , École nationale d'ingénieurs de Brest
 Ensta Bretagne  École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
 École navale 
 Isen Brest Institut supérieur de l’électronique et du numérique de Brest
 Brest Business School , Grande école de commerce de Brest
 EESAB  École européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Brest
 Esiab/UBO École supérieure d'ingénieurs en agro-alimentaire de Bretagne

Formations post-bac
 Classes préparatoires
 Sections de techniciens supérieurs, secteurs industriel et tertiaire (STS)
 École de Maistrance 
 Conservatoire national des arts et métiers  (Cnam)
 Institut de formation en soins infirmiers (CHU)
 Instituts de Formation en Soins Infirmiers  (Croix-Rouge Française)
 Institut pour le travail éducatif et social  (ITES)
 Elytis : École supérieure conseils et formations entreprises
 IDPECES : Institut de préparation aux concours et études supérieures 
 Cours Galien , Institut de préparation aux Concours et Études Supérieure
 IFAC/ CFA de Brest - Campus des métiers

Retrouvez toutes les informations sur la vie étudiante sur le site Brestlife



En savoir plus
L'université de Bretagne occidentale (UBO)
Le catalogue des formations
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