
Lycée Jean Vilar  
2016-2017 

Après le bac  

Mlle Gannay  
Conseillère d’orientation-Psychologue 



Objectifs de la séance : 

Les grandes filières après le bac 
 

    Le calendrier Admission-Post-Bac 

    Les Ressources 
 



Schéma des études supérieures  

en France 



ÉTUDES COURTES Bac + 2 / Bac + 3 

  

 

Objectifs   

 

Insertion professionnelle rapide 

 

 

Qualification professionnelle 
 

(acquisition de savoirs, savoir-faire,  

savoir-être) 

 



ÉTUDES  COURTES Bac + 2 / Bac + 3 

• B.T.S. ou D.U.T + éventuellement 1 an de licence 

professionnelle 

• Écoles spécialisées Bac+2 ou 3 (social, santé …) 

 enseignement professionnel dès le départ 
 
 choix professionnel l’année de la terminale 

 

 

  



BTS – DUT : descriptif 

  

BTS DUT 

Lieu  Lycée IUT 

Modalités 
d’inscription 

www.admission-postbac.fr 

Dossier scolaire (1ère et Tale)  

www.admission-postbac.fr 

Dossier scolaire (1ère et Tale)  

Origine des 
étudiants 

Bacs techno et pro Bacs généraux et techno 

Enseignements  1/3 d’enseignement général 

2/3 d’ensei. pro et techno 

1/2 d’enseignemt général 

1/2 d’ensei. pro et techno 

Effectif  Groupe classe d’un lycée 100 à 150  élèves par promotion 

Ambiance  Ambiance de lycée et 
encadrement serré 

Proche de l’université, 
autonomie 

Obtention du 
diplôme  

Examen terminal Contrôle continu 





BTS – DUT : descriptif 

BTS DUT 

Poursuite d’études 

 pour 1/3 des diplômés 
Poursuite d’études 

 pour 2/3 des diplômés 

En 1 an   : licence professionnelle, licence, formation complémentaire 

En 3 ans : écoles de commerce, écoles d’ingénieur, Master 

 

Admission sur concours ou dossier 

 



Les études en Ecoles spécialisées 

 Les écoles du social : Assistant( e ) social( e) ; éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes enfants 

 
Les écoles du paramédical : ergothérapeute, 
psychomotricien, orthoptiste, orthophoniste, infirmier…  
    
            Le concours Kiné se déroule désormais à l’issue 
d’une année de PACES, de STAPS ou de science . 

 
Les écoles d’art 

 
 



Les études en Ecoles spécialisées 

•  Sélection à l'entrée avec le bac avec un profil adapté au domaine visé (ex : S 
notamment pour un bon nombre de formations paramédicales).  
 
• La sélection des étudiants se fait sur dossier, épreuves et entretien de 
motivation. Certaines formations sont soumises à des numerus clausus (nombre 
de places limité), ce qui augmente d’autant plus la sélectivité. 

• Une année préparatoire à l’issue de la terminale est souvent utile pour 
affronter les concours d’entrée dans les écoles paramédicales, les écoles sociales 
ou encore les  écoles d’art. Parfois, une expérience préalable constitue un atout. 
 
• Attention, la plupart des formations ne passent pas par APB. Certaines 
inscriptions démarrant tôt (septembre), il faut anticiper ses choix d'orientation et 
s'informer sur les modalités d'accès aux écoles dès la classe de première. 

 
On ne s’inscrit pas dans une école spécialisée à la légère. Un objectif 
professionnel précis est requis, de même qu’une réelle motivation.  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art


ÉTUDES LONGUES Bac + 5 / et + 

• Université  
 

• Écoles Bac+5 et plus (Sciences Po, Architecture, Arts…) 
 

• Classes préparatoires + « Grandes écoles »  
 

• Grandes écoles = Écoles de commerce et de gestion, ENS… 

  



ÉTUDES LONGUES Bac + 5 / et + 

  

 

Objectifs   

 

Choix d’une discipline 
l’année de la terminale, donc 
le choix professionnel est en 

partie différé 

Professionnalisation 
dans un second temps 

seulement 

Chaque étudiant 
construit 

progressivement son 
parcours 

Centré sur l’acquisition 
de connaissances 



L1    Licence  1 

L2   Licence  2 

L3 Professionnelle L3   Générale 

MASTER   1 

D1 

D2 

D3 

insertion 
PRO 

insertion 
PRO 

MASTER   2 
PROFESSIONNEL   /  RECHERCHE 

concours de 
l’enseignement 

concours de 
la fonction 
publique 

Les études à l’université Les études à l’université 



Les études à l’université 

• Études générales, spécialisation progressive 
 
• Pour chaque diplôme, les enseignements sont découpés en semestres (30 

ECTS) 
 
• 15 à 25H de cours par semaine, CM en amphi et TD en groupe 
 
• Sectorisation pour certaines filières 
 
• Pas de sélection à l’entrée, sauf exceptions 
 
• Autonomie requise pour le travail personnel 

 
 

Pré- inscription obligatoire par Admission PostBac. 



Les études en CPGE (classes prépa) 

 

 

 Visent la réussite aux concours d’entrée des écoles d’ingénieurs, des écoles 
normales supérieures, des grandes écoles de commerce… 

 
• Motivation et méthode sont exigées. 

 
• Investissement scolaire intensif sur deux ans 
 
• Bon et très bon profil scolaire 
 
• Nécessité de proximité de logement 

 
• Un emploi du temps important et beaucoup de travail personnel  

 
• Se déroulent en Lycée 
 
• Réunion d’information dans les lycées dès Janvier 
 
• Inscription via Admission PostBac.  

 
Sélection sur dossier. 



Les études en Ecoles d’Ingénieurs  

 • Les écoles d'ingénieurs proposent une formation de niveau 
bac+5 (grade master)   

 

• Elles délivrent un diplôme reconnu et habilité par un 
organisme officiel, la CTI (Commission des titres d'ingénieurs) 

 

•A la clé : des cursus qui allient connaissances scientifiques, 
sensibilisation à la recherche, stages, ouverture 
internationale et humaine, et qui offrent de belles 
perspectives de carrière... 



CPGE 1 

CPGE  2 

Ecoles d’ingénieurs : deux voies possibles 

Terminale 

Cycle 
ingénieur 

Cycle 
ingénieur 

Cycle 
ingénieur 

S 

S 

Cycle 
préparatoire 

intégré 
S 

Cycle 
préparatoire 

intégré 

Cycle 
ingénieur 

Cycle 
ingénieur 

Cycle 
ingénieur 

En lycée 

En 
école 
d’ingé 

En école 



Les études en Ecoles de Gestion et de Commerce 

 
• Sur plus de 150 écoles privées de commerce et de 
gestion, la moitié donne un niveau bac + 3, l’autre moitié 
un niveau bac + 4/5.  

 

•80 % d’écoles reconnues. Les écoles de commerce étant 
presque toutes privées, l’État ne se porte pas 
systématiquement caution de leur qualité. Seules les 
écoles reconnues peuvent délivrer un diplôme visé.  

 

•Recrutent après le bac ou après une prépa 

 

 



Quelles formations ? 
En 3 ans : plus de 70 programmes reconnus sont accessibles dès la sortie du lycée. Souvent 
appelés bachelors, la moitié d'entre eux sont visés par le ministère de l'Enseignement 
supérieur. 
En 4 ans : seulement 15 programmes sont reconnus, 10 sont visés. 
En 5 ans : enfin, une vingtaine de programmes reconnus et visés sont accessibles avec le bac. 
 
Coûts de scolarité ? 
Toutes les écoles de commerce sont privées. Il faut compter en moyenne : 
6 000 € par an pour les programmes post-bac en 3 ans ; 
9 500 € par an pour les programmes post-bac en 4 ou 5 ans. 
 
Quels profils ? 
Dans l'ensemble de ces formations les bacheliers ES sont majoritaires. Viennent ensuite les 
bacheliers S, et, dans une proportion beaucoup plus faible, les STMG et les L. 
 
Quels concours ? 
Toutes ces formations organisent des sélections propres ou communes à plusieurs écoles.  

Intégrer une école de commerce après le bac 



Intégrer une école de commerce après une prépa 

Quelles formations ? 
Une vingtaine d'écoles proposent un programme "grande école" en 3 ans (parfois 4) 
après une classe préparatoire économique et commerciale. C'est dans cette catégorie 
d'écoles que l'on trouve les plus renommées comme HEC, l'Essec... Toutes sont 
reconnues par l'État et délivrent un diplôme visé, valant grade de master, et sont 
labellisées par la Conférence des grandes écoles (CGE). 
 
Quels profils ? 
Les élèves visant une école de commerce ont généralement suivi une classe préparatoire 
: 
ECS (économique et commerciale option scientifique),pour les bacheliers S, 
ECE (économique et commerciale option économique),pour les bacheliers ES, 
ECT (économique et commerciale option technologique), pour les bacheliers STMG. 
Depuis quelques années, ils sont rejoints par un petit nombre d'élèves de prépas 
littéraires dont les débouchés se sont élargis, via la banque d'épreuve littéraire (BEL). 
 
Quels concours ? 
La plupart des écoles accessibles après une prépa se sont regroupées au sein de 2 
concours communs. 



10 Science 

Po : 
 Aix-en-Provence 

 Bordeaux 

 Grenoble 

 Lille 

 Lyon 

 Paris 

 Rennes 

 Strasbourg 

 Toulouse  

Saint Germain en 

Laye 
Formation générale 

Formation générale 

Année de mobilité 

MASTER 1 

MASTER 2 

Professionnalisation 

Formation générale 
En 2e ou 3e année 

> Pré-spécialisation 
> Stage à l’étranger 

et/ou Stage en entreprise 

Sections variées :  
Economique et financière, 
Politique et social, Relations 
internationales, Service public, 
Communication… 

concours 

CONCOURS COMMUN 

Instituts de 

Aix, Lyon, Strasbourg, 

Lille, Rennes, Saint 

Germain en Laye & 

Toulouse 

banque, assurance, gestion, finance, conseil, 
communication, journalisme, fonction 
publique… 
 



Les études en IEP (Institut d’études politiques) 

• 10 IEP, 4 concours 
• Paris et  Bordeaux qui organisent leurs propres concours, sélectionnent 
uniquement des bacheliers de l’année (bac + 0). 
• Les IEP du concours commun ( Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-
Germain-en-Laye,  Strasbourg et Toulouse) et celui de Grenoble acceptent aussi 
ceux de l’année précédente (bac + 1).  
 
•D'une durée de 5 ans, les études en IEP s'articulent en 2 cycles et débouchent 
sur un diplôme conférant le grade de master.  
•  Le 1er cycle, de 3 ans, est pluridisciplinaire et axé sur les sciences humaines 

et sociales. 
•  Les 2 dernières années sont celles du cycle master, c’est-à-dire, celles de la 

spécialisation et de la professionnalisation.  
 
• Une large palette de fonctions : dans le marketing, la banque et la finance, la 
logistique, le management... 
 

 


