L

Littéraire
UNIVERSITÉ

Les deux tiers des bacheliers L choisissent l’université. Ils s’inscrivent
d’abord en licence (pour 3 ans), avant de se spécialiser dans le cadre
d’un master (2 ans). Les domaines Art, lettres, langues et Sciences
humaines et sociales sont les plus adaptés.

■■

■■

Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr
■■

■■

■■

■■

Arts, lettres, langues mentions :
Arts
Histoire de l’art et archéologie
Lettres et langues appliquées
Langues, littératures et civilisation étrangères et régionales
Lettres classiques
Lettres modernes
Musique et musicologie / pratique musicale spécialisée
Sciences de l’information et communication
Sciences du langage
Sciences humaines et sociales mentions :
Géographie et aménagement
Histoire
Histoire de l’art et archéologie
Philosophie
Psychologie
Sciences de l’éducation (éducation, formation, enseignement, culture)
Sociologie
Droit, économie, gestion mentions :
Administration économique et sociale
Droit
Sciences, technologies, santé mention :
Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Autre formation
Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)
sanctionne une formation professionnelle en deux ans, adaptée aux
besoins de l’économie régionale.
Arts du spectacle spécialité théâtre (Besançon)
Médiations citoyennes : éducation, culture, social, environnement
(Strasbourg)

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
Pluridisciplinaires et exigeantes, les CPGE s’adressent à des élèves
motivés, capables de travailler régulièrement. Implantées en lycée, elles
préparent en 2 ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles.
Admission : Sélection sur dossier scolaire.
Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Prépas « Littéraires »
La 1re année Lettres (A/L) est une année charnière avant de choisir la
spécialité Lyon ou Ulm en 2e année
Ces classes préparent aux concours d’entrée des écoles normales
supérieures (ENS), de l’École nationale des chartes, des écoles supérieures de
commerce et de gestion et des instituts d’études politiques (IEP).

■■

■■

■■

■■

Prépa Lettres Lyon (lettres modernes) pour se présenter plus
spécifiquement à l’ENS Lyon et à l’ENS Cachan anglais, puis via la banque
commune d‘épreuves aux écoles de commerce, aux IEP, Celsa, école
militaire saint-Cyr...
Prépa Lettres Ulm (lettres classiques) pour se présenter plus
spécifiquement aux concours de l’ENS Ulm et de l’École des chartes
(voie B)
Prépa Lettres et sciences sociales (B/L) (bac L avec
enseignement de spécialité maths) pour entrer dans les ENS de Cachan,
Lyon et Ulm, écoles de commerce...
Prépa Arts et Design (ENS Cachan C)(bac L ayant suivi la spécialité
arts plastiques, voire une année de mise à niveau en Arts appliqués).
Via le concours Design cette classe mène en priorité à l’ ENS Cachandépartement Design. Possibilité de se présenter au concours d’entrée des
écoles nationales supérieures d’art (Lycée Alain Colas Esaab Nevers)
Prépa Chartes Cette CPGE proposée dans 3 lycées (Paris Strasbourg et
Toulouse) prépare au très sélectif concours d’entrée de l’École des chartes
pour devenir archiviste-paléographe. Ces 2 années constituent aussi une
excellente préparation au CAPES et à l’agrégation d’histoire.
Prépa Saint-Cyr Cette CPGE proposée dans 3 lycées (Aix en Provence,
La Flèche et Saint-Cyr-l’École) prépare au très sélectif concours d’entrée
de l’école supérieure militaire.

Prépas « Économiques et commerciales » (bon niveau en maths
exigé)
■■

■■

Option économique
Pour intégrer, via les épreuves de la BCE (banque commune d’épreuves) et
d’Ecricome, la plupart des écoles de commerce. D’autres écoles utilisent la
BCE pour recruter : l’Enass (école nationale des assurances), ENS Cachan,
école spéciale militaire Saint-Cyr, possibilité de se présenter aux concours
des instituts d’études politiques (IEP), au Celsa.
Prépa, ENS économie-gestion
La prépa ENS D1 (économie, droit et gestion) en vue d’intégrer l’ENS
Rennes et écoles de commerce…

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Les écoles recrutent en général sur concours. Elles préparent à un
diplôme d’État (DE) ou professionnel. La durée des études varie selon
les formations. Les inscriptions se font généralement au 1er trimestre.
Certaines de ces formations sont entrées dans le portail APB et les
inscriptions se font donc du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.
fr. Consulter régulièrement le site.
Écoles du secteur social
Assistant de service social
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants

Écoles du secteur paramédical
Infirmier
Orthophoniste…

Autres secteurs
- Instituts d’études politiques (accès sur concours, inscription en mars)
- Formations des chambres de commerce et d’industrie (CCI)
- Écoles de commerce et de gestion (écoles du réseau Négoventis, EGC)
- Écoles d’art

Bac L

STS (sections de techniciens supérieurs)

- Écoles d’architecture
- Écoles de l’armée
…

IUT (Institut universitaire de technologie)
L’IUT prépare en 2 ans au DUT (diplôme universitaire de technologie).
24 spécialités du DUT forment des techniciens supérieurs, des cadres
intermédiaires. Certaines spécialités sont assorties de plusieurs options.
Le choix se fait après la 1re année commune. C’est un diplôme à finalité
professionnelle qui permet aussi la poursuite d’études.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Essentiellement dans les départements
■■
■■

■■
■■

■■
■■

Carrières juridiques
Carrières sociales options :
- animation sociale et socioculturelle
- assistance sociale
- éducation spécialisée
- gestion urbaine
- services à la personne
Gestion administrative et commerciale des organisations
Information-communication options :
- communication des organisations
- information numérique dans les organisations
- journalisme
- métiers du livre et du patrimoine
- publicité
Métiers du multimédia et de l’Internet
Techniques de commercialisation

Plus rarement
■■
■■

Gestion des entreprises et des administrations (3 options)
Informatique

Implantées en lycée et en lycée agricole, elles préparent en 2 ans au
BTS (brevet de technicien supérieur) ou au BTSA. Avec plus de 100
spécialités, le BTS/BTSA se prépare le plus souvent par la voie scolaire
mais aussi par apprentissage. Les 2/3 de l’emploi du temps sont
consacrés aux enseignements professionnels.
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la
poursuite d’études.
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas
prioritaires).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Essentiellement dans les sections
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Assistant de manager
Commerce international à référentiel commun européen (2

langues étrangères dont l’anglais)
Communication
Édition
Notariat
Tourisme

Plus rarement
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun
européen
Assurance
Banque, conseiller clientèle (particuliers)
Comptabilité et gestion des organisations
Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
Économie sociale et familiale
Management des unités commerciales
Métiers de l’audiovisuel (sur dossier et entretien)
Négociation et relation client
Photographie
Professions immobilières
Transport et prestations logistiques

Mais également après un an de mise à niveau
Arts
■■
■■

Diplômes des Arts et du Design
BTS des Arts appliqués et DMA après mise à niveau en arts
appliqués (MANAA) puis concours pour entrer à Ensad (école nationale
supérieure des arts décoratifs), Ensci (école supérieure de création
industrielle)…

Hôtellerie-restauration
■■

■■

BTS Hôtellerie-restauration options :
mercatique et gestion hôtelière ; art culinaire, art de la table et du service
(après mise à niveau en hôtellerie)
BTS Responsable d’hébergement (après mise à niveau en
hôtellerie)

 EN VENTE DANS
NOTRE LIBRAIRIE
ONISEP
ATTENTION !
RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ENTRER DANS
LE

SUP

APRÈS LE BAC

Retrouvez toutes ces formations et d’autres
encore : dans le guide régional « Entrer dans le SUP après
le bac »
■■
■■
■■

académie
de Dijon
www.onisep.fr/lalibrairie
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

CES LISTES NE SONT PAS LIMITATIVES

■■

dans le guide national « Entrer dans le SUP après le bac »
au CDI de votre lycée et au CIO
sur le site internet www.onisep.fr
auprès d’un psychologue de l’Éducation nationale (au lycée ou

www.admission-postbac.fr
■■

Un site ouvert au 1er décembre 2016
pour s’informer

au CIO)

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT(E) À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

