
Après le bac  

AEFE - Service Orientation / COLEGIO FRANCIA - CARACAS 

 

A destination de tous les élèves de 

terminale. 



POUR LES BACHELIERS DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL, LES VOIES D’ORIENTATION DANS LE 

SUPÉRIEUR SONT LES SUIVANTES: 

 L’Université. 

 LES C.P.G.E ou classes préparatoires aux grandes écoles. 

 Les B.T.S ou les D.U.T. 

 Les Mises à Niveau (arts, hôtellerie). 

 Les I.E.P (Instituts d’Etudes Politiques). 

 Les écoles spécialisées publiques (arts, architecture, 

ingénieurs…) ou privées (arts, commerce, communication, 

hôtellerie..). 

 Des formations spécifiques: Dauphine, l’I.N.A.L.C.O. 

 



LES FORMATIONS SUR A.P.B 

  BTS (Brevet de technicien supérieur) publics et privés sous contrat  

  BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole) publics et privés sous contrat  

  DUT (Diplôme universitaire de technologie)  

  DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

  CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)  

  1ères années de Licence en université (L1)  

  1ère année commune aux études de santé (médecine, odontologie, sage-femme, pharmacie)  

  Formations d‘Ingénieurs Post-Bac (en partie) 

  Écoles Nationales Supérieures d’Architecture 

  MAN (Classes de mise à niveau Hôtellerie)  

  MANAA (Classes de mise à niveau Arts Appliqués) 

  certaines « années préparatoires » (au concours d’entrée dans les écoles sociales et  

paramédicales, classe préparatoires aux études supérieures, mises à niveau…) 



                                      Université                                IUT Lycée Grande 
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INFORMATIONS GENERALES SUR LES 

FORMATIONS ACCESSIBLES AVEC TOUS LES 

BACCALAUREATS GENERAUX. 



L’UNIVERSITÉ   



  L1               S1 et S2 

  L2              S3 et S4 

  L3             S5 et S6 
180 

crédits 

Licence Pro 

D
E
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D
U
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180 

crédits 
Thèse 

DOCTORAT      480 crédits 

120 

crédits 

M2 

M1 

MASTER    300 crédits 

COMPRENDRE LE LMD 

LICENCE 180 crédits 
+ 3 



L’ORGANISATION DES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ. 

 Les études universitaires conduisant au grade de licence sont structurées en six semestres (3 années 

universitaires) après le baccalauréat. La licence existe dans la quasi totalité des disciplines et des 

secteurs d'activités et correspond à 180 crédits européens. 

 

 Une prérentrée est organisée pour les étudiants de première année afin de les familiariser avec la vie 

universitaire . 

 

 La licence générale offre la perspective de poursuite d'études en master puis en doctorat. Si vous 

choisissez des études courtes, elle prépare aussi à des concours de recrutement (concours 

administratifs, concours de l'enseignement).  

 

 Toutes les structures de l'enseignement supérieur européen appliquent progressivement la nouvelle 

structure LMD (Licence – Master - Doctorat). Vous pouvez donc dans un parcours faire valider des 

études suivies dans une autre université de l'Union Européenne.  

 

 Pour voir la liste des universités: 

 

       http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html 
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LES LICENCES D’ECONOMIE ET DE GESTION 

 AU PROGRAMME  
 

Modélisation mathématique des phénomènes économiques, économie générale, 
gestion, analyse économique (micro et macro économie), mathématiques et 
statistiques, comptabilité, monnaie et finance, économie et finances publiques 

 Mention Sciences Economiques :  Monnaie et finance, Econométrie, Economie et 
gestion des entreprises, Ingénierie économique et financière  

 Mention Sciences de Gestion : Commerce et Vente – Comptabilité, Finance – 
Management et Sciences de Gestion – Hôtellerie, Tourisme  

 ET APRÈS  
  Licences & master pro en économie, gestion, comptabilité, banque, 
 marketing, management, actuariat …   

   Master « recherche » puis Doctorat  

   Accès aux Ecoles de commerce : admissions parallèles 

 

Convient au bac ES spécialité maths et bac S 



LICENCE ADMINISTRATION  

ECONOMIQUE ET SOCIALE    TOUS LES BAC. GEN 

AU PROGRAMME  
 Droit, sciences politiques, sociologie, histoire économique et 

sociale, sciences économiques et de gestion, initiation aux 
méthodes quantitatives, une langue vivante. 

 Licence polyvalente, le choix des options doit se faire en 
fonction du projet : gestion du personnel, sciences sociales 
appliquées au travail, commerce international, préparation des 
concours de la fonction publique… 

ET APRES 

Licences et masters professionnels en économie, gestion ou 
administration publique, ressources humaines, commerce, 
développement social, des affaires internationales ….  



LICENCE EN DROIT  

 Profil  
Bonnes capacités de rédaction, motivation, rigueur et esprit 

de synthèse 

 Au programme  
Droit civil, constitutionnel, administratif, histoire du droit et 

des institutions, relations internationales, sciences politiques 

et économiques, finances publiques… mais aussi 

informatique et 1 langue vivante 

 Et Après   
Nombreux masters avec des spécialisations très fines : 

master de droit fiscal, master de droit des affaires, droit 

social, droit de la santé, droit international et européen.  



LICENCE DE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES  

 Profil  

Bon niveau dans 2 LV et intérêt pour l’entreprise 

 Au programme  
Etude de 2 langues vivantes (histoire et civilisation, 

grammaire, traduction…) appliquée au commerce et à la 

gestion des entreprises 

 Exemple de Master pro 

Affaires internationales et information stratégique, 

Négociation de projets internationaux, Traduction, 

Coopération internationale… 



LES LICENCES DE SCIENCES HUMAINES 

 ET SOCIALES 

 Mention sciences du langage 

 Mention histoire des arts et archéologie 

 Mention philosophie 

 Mention sociologie 

 Mention psychologie 

 Mention histoire 

 Mention géographie 



LICENCE DE  

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

- Mention Mathématiques et  Informatique (MI) 

- Mention Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales 

(MASS) 

- Mention Sciences de la Matière (SM) 

- Mention Sciences de la Terre et de l’Univers (STU) 

- Mention Sciences de la Vie (SV) 

- Mention Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (STPI) 

- Mention Sciences et Technologies des Activités 

Physiques et Sportives (STAPS) 



LICENCE MENTION MASS  

Au programme  
 

 Maths et Info représentent 2/3 des enseignements : Algèbre, 
analyse, probabilité, statistiques, architecture des 
ordinateurs, système d’exploitation, méthodes   

 1/3 Sciences sociales : économie ou sciences humaines 
(histoire, psychologie, géographie…)  
 

Poursuite d’études   
 

  Masters professionnels ou recherche : mathématiques, 
 info, économie, économétrie etc… 

   Master « recherche » puis Doctorat  
 
   Accès aux Écoles de commerce : admissions parallèles 
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LES ÉTUDES DE SANTÉ  



LES ÉTUDES DE SANTÉ  

 La 1re année commune aux études de santé est la première étape pour les bacheliers souhaitant s’engager 

dans les études médicales : médecine, odontologie, sage-femme, pharmacie. 

 

 La 1re année commune aux études de santé conduit à des études longues (bac + 5 pour les sages-femmes), 

voire très longues (bac + 9 à bac + 11 pour les médecins). 

 À la fin de la 1re année commune aux études de santé, les étudiants pourront se présenter à un ou 

plusieurs concours distincts : chaque concours correspondant à une des 4 filières. Certains des modules de 

formation seront communs à l'ensemble des 4 concours, d'autres seront spécifiques.  

 

 Le nombre d’étudiants admis à passer en 2e année est défini chaque année en fonction des besoins en 

personnel de la profession concernée. C’est le numerus clausus (7 400 places en médecine, 3 090 en 

pharmacie, 1 097 en odontologie et 1 015 pour les sages -femmes en 2008-2009). Chaque université peut 

accepter un maximum de 8% d’étudiants étrangers. 

 

 des cursus en un an permettent de préparer les concours d'entrée dans les écoles formant aux métiers du 

secteur paramédical (infirmier, diététicien, audioprothésiste, ergothérapeute, manipulateur en 

électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, technicien en analyses 

biomédicales, pédicure-podologue, psychomotricien).  

 La plupart des écoles pratiquent une sélection à l’entrée, plus ou moins sévère, sous la forme 

de concours, d’examen, de tests, d’entretien…  

Médecine, Pharmacie, Odontologie   à l ’Université 



LES CLASSES PRÉPARATOIRES  

AUX GRANDES ECOLES 
  

 



LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES. 

 Ces études se déroulent dans un lycée. Les obligations de présence et d’assiduité y 
sont les mêmes que dans le secondaire. 

 Elles durent deux ans et préparent aux concours des grandes écoles. On ne peut 
pas redoubler la première année. 

 Une attestation descriptive de son parcours de formation est délivrée à chaque 
étudiant. Cette attestation mentionne les crédits (ECTS) qu'il peut faire reconnaître 
et valider par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il poursuivra ses 
études. 
Établie sur la base d'une grille nationale de référence, et délivrée par le proviseur ou 
le chef d'établissement d'origine, cette attestation est valable pour les universités 
françaises et étrangères.  

 Liste des lycées proposant une CPGE 

         http://www.sup.adc.education.fr/cpgelst/ 

      Palmarès 2009: 

       http://www.educpros.fr/detail-article/h/69efdad41a/a/le-palmares-2009-des-classes-prepas-
aux-grandes-ecoles.html 
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 Les différents types de classes préparatoires 

Prépas Littéraires et Artistiques 

Objectif 
 Concours d’entrée dans les Ecoles Normales Supérieures  
(Ulm, Lyon, Cachan), ENSAE, Ecole Nationale des Chartes,  
Saint-Cyr, IEP, écoles de journalisme, CELSA ... 

  Prépas « Lettres »  (A/L) 

  Prépas « Lettres et sciences sociales » (B/L) 

  Prépas  Saint-Cyr lettres 

  Prépas  Artistiques Cachan 

LES CPGE 



1ère et 2ème  

année 

Lettres 

A/L 

Lettres &  
Sciences Sociales 
B/L 

Prépas Saint Cyr 

Prépas  Artistiques 

Cachan 

Concours & Ecoles accessibles 

ENS 

Ulm 

ENS Ulm, section Lettres 

Ecole des Chartes concours B (sans latin) 

Ecoles de commerce, option Lettres & Sciences Humaines 

Instituts d’Etudes Politiques 

ENS Cachan section « design » 

ENS 

Lettres & 

Sciences 

Humaines 

ENS Lyon « Lettres & Sciences Humaines » 

ENS Cachan, « langues étrangère anglais » 

Ecoles de commerce, option « Lettres & Sciences Humaines » 

Instituts d’Etudes Politiques 

ENS Ulm, section « Sciences Sociales » 

ENS Lyon LSH, section « Sciences Economiques & Sociales »  

ENS Cachan, section D3 « Sciences Sociales »  

Ecole Nationale de la Statistique & de l’Administration (ENSAE) 

Instituts d’Etudes Politiques 

Ecoles de commerce option « LSH ou économie » 

Ecole spéciale militaire Saint Cyr lettres 



 Les différentes options en prépas en 1ère année 

Classes Préparatoires Scientifiques 

OBJECTIF : Concours d’entrée dans les écoles 

d’ingénieurs et les grandes écoles scientifiques 

  MPSI  Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur 

  PCSI  Physique, chimie et sciences de l’ingénieur 

  PTSI  Physique, technologie et sciences de l’ingénieur 

  BCPST- Véto  Biologie, chimie, physique et sciences de la terre 

LES CPGE  

Fin 1er trimestre    >>   choix d’une option  

qui détermine l’orientation de 2ème année  



Enseignements et horaires hebdomadaires  

DISCIPLINES  MPSI  PCSI  

Mathématiques  12h   10h   

Physique  6h   8h   

Chimie 2h   4h   

Sciences industrielles 2h   4h   

Informatique 1h   1h 

Français - Philosophie 2h  2h 

Langue vivante 1 2h 2h 

E.P.S. 2h 2h 

Total hebdomadaire 29h 33h 

L.V. 2  ( facultative ) 2h 2h   

> interrogations orales  > devoirs surveillés  > concours blancs A ces heures de cours, s’ajoutent  

CPGE MPSI  ET PCSI 1ère année / 1ère période 



MP 

PC 

PSI 

PT 

BCPST 

MPSI 

PCSI 

PTSI 

BCPST 

             1ère Année                    2ème Année      Concours et écoles 
1er trimestre         2e et 3e trimestre 

• Agro-ENSA-ENITA, Véto 
• Écoles de chimie 
• Écoles d’ingénieurs en  
 géologie, environnement 

• ENS Ulm, Lyon, Cachan 

• ENS Ulm, Lyon, Cachan 

• Polytechnique 

• CC Mines-Ponts 

• CC Centrale-Supélec 

• CC polytechniques 

• CC Travaux publics 

• CC Arts et métiers 

• Écoles de l’armée 

• Concours propres à de  
nombreuses écoles 



  Prépa  ENS Cachan 

 D1  Droit et gestion 

 D2  Économie et méthodes 

  Prépa  voie Scientifique : ECS 

Les différents types de classes préparatoires 

Objectif : 
Concours d’entrée des écoles  de commerce et gestion 

Objectif :  

Concours d’entrée à l’ENS Cachan 

Économiques & Commerciales LES CPGE 



Enseignements et horaires hebdomadaires  

Disciplines  Première année  Deuxième année  

Culture générale  6h   6h   

Langue vivante 1  3h   3h   

Langue vivante 2  3h   3h   

Analyse économique et 
historique des sociétés 
contemporaines 

6h   6h   

Économie 2h     2h 

Mathématique et 
informatique 6h + 2h de TD  6h + 2h de TD 

E.P.S. 2h 2h   

> Interrogations orales dans toutes les disciplines 

> Devoirs / Concours blancs réguliers 

A ces heures de cours, s’ajoutent 

CPGE Économiques & Commerciales       Voie économique  



Enseignements et horaires hebdomadaires  

Disciplines  Première année  Deuxième année  

Culture générale  6h   6h   

Langue vivante 1  3h   3h   

Langue vivante 2  3h   3h   

Histoire et géographie 
économique 6h   6h   

Mathématique et 
informatique  

7h + 2h de TD  
+ 1h de TD d’informatique   

7h + 2h de TD 
+ 1h de TD d’informatique   

E.P.S. 2h 2h 

Initiation à l’économie 
(option) 1h 1h   

> Interrogations orales dans toutes les disciplines 

> Devoirs / Concours blancs réguliers 
A ces heures de cours, s’ajoutent 

CPGE Économiques & Commerciales       Option Scientifique  



1ère année / 2e année 

Prépa Cachan  

• Option D1 : économie, droit 

et gestion 

• Option D2 : économie, 

méthodes  quantitatives 

et gestion 

Toutes voies 

Concours & écoles accessibles 

Banque commune d’épreuves BCE-

CCIP qui permet d’accéder à : HEC, 

l’ESSEC, l’ESCP-EAP, l’EM de LYON, à 

l’EDHEC de Lille et de Nice ainsi qu’à 

22 ESC en région. 

Banque ECRICOME : permet 

d’accéder aux ESC de Bordeaux, 

Marseille, Reims, Rouen, Toulouse, 

l’ICN de Nancy. 

ENS Cachan section D1 ou D2 : 

permet d’accéder à certaines 

écoles de commerce , aux IEP, à 

l’Ecole nationale de la statistique, 

au CELSA ...  



Sites Internet Les Classes Préparatoires  

www.prepas.org 

 Renseignements pour les élèves du secondaire  
 Liste des prépas  
 Moteur de recherche sur prepas.org  
 Programmes des classes préparatoires  
 Pages personnelles de professeurs de prépa 

Portail des Associations des Professeurs des C.P.G.E. 



LES B.T.S ET LES D.U.T 



B.T.S (BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR) 

 Le Brevet de Technicien Supérieur ou B.T.S est un diplôme national de l'enseignement 

supérieur français qui se prépare dans un lycée en deux années après l'obtention du 

baccalauréat dans des Sections de Techniciens Supérieurs (STS). C'est un diplôme de niveau 

III.  

 Il existe plus d'une centaine de spécialités tertiaires, industrielles ou agricoles (alors appelé 

BTSA et dépendant du ministère de l'agriculture).  

 Ce diplôme est destiné à l'entrée dans la vie active, mais une poursuite d'études peut être 

envisagée (celle-ci ne concerne cependant qu'environ un tiers des élèves, contre plus de la 

moitié en D.U.T ). Le B.T.S acquis, l'étudiant peut faire une troisième année de spécialisation 

qui équivaut à une licence , notamment avec la multiplication depuis 1999 des ouvertures de 

formation de type Licence professionnelle. Les meilleurs d'entre eux peuvent continuer dans 

des écoles d'ingénieurs , universités , IUP ...  

 Liste des spécialités de B.T.S: 

      http://www.sup.adc.education.fr/btslst/ 

 

http://www.sup.adc.education.fr/btslst/


D.U.T (DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE 

TECHNOLOGIE) 
 Ce diplôme se prépare en deux ans dans un I.U.T (Institut Universitaire de Technologie). Il existe 

25 spécialités, dont 15 relevant du secteur de la production et 10 relevant du secteur des 

services. Le D.U.T. est spécialisé dans un domaine de l'industrie, de la recherche appliquée ou 

des services.  

 L'obtention du D.U.T. équivaut à 120 crédits européens.  

 Au programme : de nombreuses heures de cours, des effectifs réduits, des travaux dirigés, des 

stages en entreprise. 

 Les I.U.T sont très en phase avec le monde professionnel et offrent à leurs étudiants des 

possibilités de poursuites d'études dans les universités étrangères et de stages à l'étranger . 

 Après un D.U.T, la poursuite d’études est soumise à sélection. Ce peut être une admission en 

licence, en licence professionnelle, en Institut Universitaire Professionnalisé ou dans certaines 

écoles d’ingénieurs. 

 

 Liste des I.U.T: http://www.sup.adc.education.fr/iutlst/ 

 

 

http://www.sup.adc.education.fr/iutlst/


1ère année 

2ème année 

3ème année 

Diplôme d’école 

ECOLES DE  COMMERCE 

ET GESTION 

LICENCE 2 

BTS 1 

BTS 2 

DUT 1 

DUT 2 

BTS 

LICENCE 3 IUP 1 

IUP 2 

IUP 3 

MASTER 
PRO IUP 

APRÈS LE DUT OU BTS 

DUT 

LICENCE PRO 

MASTER 1 

MASTER 2 

MASTER 
PRO 

UNIVERSITÉ 



Etudes en lycée ou en école 

 Formation professionnelle très 
spécialisée  : 107 spécialités 

Priorité aux bacs 
technologiques  

Examen national terminal en 
fin de 2ème année 

ECTS  

BTS 

Etudes en IUT rattaché à 
l’Université  

 250 élèves par promotion 

 Formation  professionnelle 
polyvalente : 25 spécialités 

 65 % de bacheliers généraux 

Contrôle continu ECTS  

DUT 

70% après le DUT 35 % après le BTS 

poursuivent des études  

2 ANS D’ÉTUDES 

UNE QUALIFICATION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 



Commerce 

Transports 

Logistique 

Economie 

Gestion 

Comptabilité 

Ressources 

humaines 

Finance 

Immobilier 

Banque 

Bourse 

BTS  
Assurance  

Banque    

Assistant de direction  

Assistant de gestion de PME PMI  

Assistant secrétaire trilingue  

Commerce international   

Comptabilité et gestion des       

organisations  

Informatique de gestion 

Management des unités commerciales  

Négociation et relation client  

Professions immobilières  

Technico - commercial 

Transport  

Ventes et productions touristiques  



Arts spectacle 

Artisanat d’art 

Graphisme 

Multimédia 

Audiovisuel 

Internet 

Image - Son 

Information 

Communication 

Publicité 

Documentation 

Edition 

Agencement de  

l'environnement architectural   

Art céramique  

Communication des entreprises  

Communication et industries   

Communication visuelle 

Design d'espace  

Design de mode, textile et 

environnement 

Design de produits  

Édition  

Expression visuelle 

Métiers de l'audiovisuel 

Photographie  

BTS  



Hôtellerie 

Restauration 

Tourisme 

Loisirs 

BTS  
Hôtellerie-restauration 

Responsable d'hébergement  

Animation et gestion touristiques 

locales  

Ventes et productions touristiques  

Carrières juridiques 

Carrières sociales  

Gestion administrative et commerciale   

Gestion des entreprises et des 

administrations  (GEA)   

Gestion logistique et transport 

Information et communication 

Techniques de commercialisation 

DOMAINES 
DES 

SERVICES  

DUT  



DUT  
DOMAINES DE 

LA PRODUCTION  
Chimie  

Génie biologique 

Génie chimique, génie des procédés 

Génie civil    

Génie du conditionnement et de l’emballage 

Génie de la distribution industrielle  

Génie électrique et informatique industrielle   

Génie industriel et maintenance 

Génie mécanique et productique 

Génie thermique et énergie 

Hygiène, sécurité, environnement 

Mesures physiques 

Qualité, logistique industrielle et organisation 

Réseaux et télécommunications 

Sciences et génie des matériaux 



DUT  DOMAINES 
DES SERVICES  Carrières juridiques 

Carrières sociales  

Gestion administrative et commerciale  (GACO) 

Gestion des entreprises et des administrations  (GEA)   

Gestion logistique et transport 

Information et communication 

Informatique 

Services et réseaux de communication 

Statistique et traitement informatique des données 

Techniques de commercialisation 



LES M.A.N  

(mises à niveau) 
Hôtellerie-restauration, arts appliqués… l’accès à quelques 

formations post-bac (B.T.S., D.M.A.) nécessite, pour les non-

titulaires d’un bac dans ces spécialités, de passer par une classe 

de mise à niveau. 

 



M.A.N (MISES À NIVEAU) 

1: M.A.N HOTELLERIE RESTAURATION: 

   Ces classes s’adressent aux bacheliers non titulaires du bac techno hôtellerie ou du bac pro 

restauration, qui souhaitent suivre un B.T.S. hôtellerie-restauration. Elles sont implantées en 

lycée hôtelier.  

      L’année de M.A.N se compose se 20 semaines de cours (32 heures par semaine) et 16 

semaines de stage dans une entreprise hôtelière. 

La mise à niveau en hôtellerie-restauration comporte : 

- des enseignements technologiques : cuisine (technologie et travaux pratiques) ; restaurant 

(technologie et travaux pratiques) ; hébergement et communication professionnelle ;  

- 2 langues vivantes ;  

- de la gestion, de l’économie et du droit de l’entreprise ;  

- des sciences appliquées.  

 A la fin, l’élève peut demander à s’inscrire en BTS Hôtellerie   option A : mercatique et gestion ou 

option B : art culinaire, art de la table et du service.  

  



M.A.N (MISES À NIVEAU) 

2: M.A.N.A.A ARTS APPLIQUES:  

Les classes de mise à niveau en arts appliqués (M.A.N.A.A.) s’adressent aux bacheliers non titulaires du 
bac S.T.I. spécialité arts appliqués (ou d’un B.M.A., ou d’un B.T. du domaine) qui souhaitent 
essentiellement se diriger vers un B.T.S. d'arts appliqués ou un diplôme des métiers d’art (D.M.A.).  

Le programme comporte :  
- des enseignements généraux : sciences humaines et techniques d’expression ; langue vivante ; 
sciences appliquées ; mathématiques appliquées ; 
- un enseignement artistique fondamental : expression plastique ; arts techniques et civilisations ; 
- un enseignement d’art appliqué : composition d’art appliqué et technologie ; modes conventionnels 
de représentation ; travaux et études pratiques.  

 A l'issue de la MANAA, les élèves peuvent postuler l'entrée :  
- dans une des sections de technicien supérieur : Design de produits, Design de mode, textile et 
environnement, Design d'espace, Design de communication option A, graphisme  

      - édition - publicité et option B, multimédia, Expression visuelle - espaces de communication, Art 
céramique,  
- ou dans une des sections de diplôme des métiers d'art : Décor architectural, Habitat, Textiles et 
céramiques, Arts graphiques, Art des joyaux, Cinéma d'animation, Costumier du spectacle, Régie du 
spectacle, Lutherie. 

Liste des MANAA:  

http://www.lycee-pasteur.com/sitenational/manfranc.html#adresse 

http://www.lycee-pasteur.com/sitenational/manfranc.html
http://www.lycee-pasteur.com/sitenational/manfranc.html
http://www.lycee-pasteur.com/sitenational/manfranc.html


LES ECOLES POST-BAC ET LES 

ECOLES SPECIALISEES D’A.P.B 



LES FILIERES DE 

L’EXPERTISE COMPTABLE 
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Gestion des 
entreprises et 
administrations 

Gestion des 
entreprises et 
administrations 

Bac  

Comptabilité & 
gestion des 
entreprises  

Comptabilité & 
gestion des 
entreprises  

La Filière  

de l’Expertise  
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IUT Lycée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1ère année  

2ème année  

3ème année  

4ème année  

DIPLÔME DE 

GRANDE ECOLE 

Ecoles Post-Bac 

Commerce, … 

5ème année  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
L1 Gestion 

L2 Gestion 

L3 Gestion 

LICENCE 

Université  

M1                           

CCA   Gestion 

M2                          
CCA   Gestion 

MASTER  

DUT BTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Préparation DCG 

1ère année  

Préparation DCG 

2ème année 

Préparation DCG 

3ème année  

DSCG 

DEC 

1ère  année  

2ème  année  

3ème  année  

STAGE  

DCG 

Préparation DSCG 

1ère année  

Préparation DSCG 

2ème année 

Ecoles spécialisées  



LES ECOLES 

D’ARCHITECTURE 



 ÉCOLES D’ARCHITECTURE 
 les études d'architecture sont structurées en LMD : Licence (bac + 3), Master (bac + 5) 

et Doctorat (bac + 8).  

 Le premier cycle de 3 ans conduit au diplôme d'études en architecture , (DEEA), 

conférant le grade de licence . 

 Le deuxième cycle de 2 ans conduit au diplôme d'Etat d'architecte , (DEA), conférant le 

grade de master . 

 Le troisième cycle mène à des diplômes de spécialisation et 

d'approfondissement en architecture (DSA) , dont il existe quatre mentions : 

architecture et risques majeurs, architecture et projet urbain, maîtrise 

d'ouvrage architecturale et urbaine : formulation de la commande et conduite 

de projet, architecture et patrimoine. 

 20 écoles dépendant du Ministère de la Culture :  Bac + sélection . 

  ESA Paris :  Bac + concours. 

 Tous les renseignements sur: 

  http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/batearchi.pdf 

http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/batearchi.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/batearchi.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/batearchi.pdf


LES ECOLES D’INGENIEURS 



ECOLES D’INGENIEURS A PREPA INTEGREE 

 De nombreuses écoles 
d’ingénieurs sont accessibles 
après le bac. 

 

  L’admission se fait sur 
examen du dossier 

 

  + entretien par internet qui 
peut se passer dans le Colegio 
Francia 

 Les ENI, Ecoles Nationales 
d’Ingénieur,  

 Les INSA, Instituts Nationaux de 
Sciences Appliquées  

 Les Universités de Technologie 
de Troyes, Belfort-Montbéliard, 
et Compiègne  

 Recrutement commun du 
G.E.I.P.I-POLYTECH-P.e.i.P (26 
écoles) 

 Recrutement commun des 
C.P.P, des C.P.I, du C.P.B.x, 
C.P.E… 

 Recrutement propre : ESISAR, 
ESIGELEC … 

 



LES FORMATIONS HORS 

Admission Post Bac 



BI-LICENCES 

 Filières exigeantes et sélectives. 

 

 Permettent de poursuivre les enseignements de deux Majeures sur 6 
semestres jusqu'à l'obtention du grade Licence.  

 

 Associent à l’enseignement du droit, dès la 1ère année, un autre 
domaine par exemple les biotechnologies, les sciences politiques, 

     l’économie, les sciences sociales, l’histoire de l’art ou encore 
anglais/droit– science politique, sans oublier les langues. 

 

 Ces formations ne sont pas toutes référencées sur le site Admission 
Post Bac (APB) se renseigner auprès des établissements !!!!!!! 



LES ECOLES D’ARTS 



 ECOLES D’ART. 

 LES FORMATIONS LONGUES : 

 Dans les écoles d’Arts :  

 BAC + 4 : DSAA Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués. 
  Formation en 2 ans après un BTS ou un DMA dans les écoles 

supérieures d’arts appliqués.  

 BAC + 4 + 5 : Formations proposées dans les écoles 
nationales supérieures d’art. 
 - École Nationale Supérieure des Beaux Arts (ENSBA) forme des artistes peintres, 

graveurs, sculpteurs; prépare au diplôme national supérieur d’arts plastiques.  

      Site: www.ensba.fr. Admission sur dossier + 3 épreuves (dessin, culture, dossier 
personnel) 

 - École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) forme des créateurs, des 
décorateurs, des créateurs multimédias. Site: www.ensad.fr. Admission sur épreuve. 

 -  École Nationale Supérieure de Création Industrielle , forme des créateurs de produits 
industriels, des designers textile…. Site: www.ensci.com 

 

http://www.ensba.fr/
http://www.ensad.fr/
http://www.ensci.com/


AUTRES FORMATIONS ARTISTIQUES 

PUBLIQUES 

 Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (forme des 

comédiens, scénographes, costumiers, réalisateurs lumière, réalisateurs son et 

administrateurs du spectacle vivant). 

     Site: www.ensatt.fr 

 

 Ecoles supérieures de danse (sous contrôle de l’état): 

     Centre l’Esquisse (Angers), Ecole supérieure Nationale de danse de Marseille, Ecole 

supérieure de danse Rosella-Hightower. 

 

 Les métiers du patrimoine:  

      Ecole du Louvre: forme les conservateurs, régisseurs d’œuvre, documentalistes, 

conférenciers etc. Recrute sur concours.  

     Site: www.ecoledulouvre.fr 

 

 Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS): 

forme aux métiers du cinéma. Admission sur concours. Site: www.femis.fr 

 

 
 

http://www.ensatt.fr/
http://www.ecoledulouvre.fr/
http://www.femis.fr/


LES INSTITUTS D’ETUDES 

POLITIQUES 



 LES INSTITUTS D’ETUDES POLITIQUES 

 les élèves des lycées français de l’étranger bénéficient de la procédure internationale de 

recrutement de Sciences Po Paris. 

 Cela signifie qu’ils peuvent intégrer l’I.E.P de Paris SANS PASSER LE CONCOURS 

D’ENTREE du mois de septembre. 

 A la place, ils peuvent intégrer l’un des 6 I.E.P délocalisés; ils suivront alors deux années 

en province, puis une 3ème année de stage avant d’aller faire leurs 4ème et 5ème années à 

Paris. 

 Ces sites correspondent tous à un programme international particulier. Celui qui 

correspond le mieux à nos élèves est celui de Poitiers, tourné vers le monde 

hispanophone. 

 Pour intégrer cette formation, il faut se rendre sur le site de l’I.E.P qui vous intéresse et 

constituer un dossier. Si le dossier est retenu, l’élève passe un entretien au mois de juin 

devant un jury 

 Site de Sciences Po: www.sciences-po.fr 

 Site de Sciences Po Poitiers: www.iberoamerica.sciences-po.fr 

http://www.sciences-po.fr/
http://www.sciences-po.fr/
http://www.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/


8 IEP en province   

Aix-en-Provence* 

Bordeaux 

Grenoble 

Lille* 

Lyon* 

Rennes* 

Strasbourg* 

Toulouse*  
 

Nombreux doubles 
diplômes 

 

* Ces IEP organiseront un concours 
commun : http://cc.iep.fr 

Sciences Po PARIS  
et ses 6 campus 

décentralisés :  
 Nancy : 

cycle franco-allemand 
Dijon :  

Pays d’Europe centrale  
et orientale 

Poitiers :  
Péninsule ibérique                   
et Amérique latine 

Menton :  
Moyen Orient-Méditerranée  

Le Havre :  
Cycle euro-asiatique 

Reims 
Cycle Europe-Amérique du Nord 

Les Instituts  d’Études Politiques  



DEUXIEME CYCLE 

PREMIER CYCLE 

examen d’entrée bac +3 

Affaires publiques  

Affaires internationales  

Carrières judiciaires et juridiques  

Communication  

Marketing  

Droit économique  

Finance et stratégie  

Gestion des ressources humaines  

Journalisme  

Management de la culture et des médias  

Métiers de l'Europe  

Stratégies territoriales et urbaines  

Urbanisme  

1
3

 
m

a
s
t
e

r
 
p

r
o

 

1 

2 

3 

relations internationales,  
économie, géographie, 

2 langues 

Formation généraliste :  
sciences politiques, sociologie, 

histoire, droit  

A l’étranger  

Sciences Politiques   

IEP 

examen d’entrée bac 

S’informer  : www.sciences-po.fr 

4 

5 



COMMENT S’INSRIRE A LA PROCEDURE D’AMISSION 

INTERNATIONALE? 

 Aller sur le site: 

 http://admissions.sciences-

po.fr Rubrique Admissions 

internationales en Collège 

Universitaire 

 ou pour Poitiers 

  http://www.iberoamerica.sc

iences-po.fr 

 Ou sur Facebook: 

      International Admissions Sciences Po 

undergraduate campus in Poitiers 

 Les dossiers doivent être 

renvoyés avant le 2 mai 

2012. 

 Un calendrier des 

entretiens est disponible 

sur le site. 

 CV + bulletins de 2nde, 

1ère et terminale + 

lettres de 

recommandation. 

http://admissions.sciences-po.fr/
http://admissions.sciences-po.fr/
http://admissions.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/


LES ECOLES DE 

COMMERCE POST BAC 



ÉCOLES DE COMMERCE 
 entrée niveau Bac  
Plusieurs écoles proposent des formations bac + 4 ou bac + 5. 

Attention ! certaines écoles ne bénéficient d’aucune reconnaissance ni label 
                         ELLES SONT TOUTES PRIVEES ET PAYANTES. 

Banque ACCES : 3 écoles concernées (bac+5) : IESEG Lille – ESSCA Angers Paris 
– ESDES de Lyon 

Banque SESAME :7 écoles concernées- vocation commerce international CESEM 
Méditerranée – CESEM Reims – EBP Bordeaux – EPSCI Cergy Pontoise – ESCE 
Paris – IFI Rouen et Sup Europe Caen 

 le recrutement : 

32 écoles organisent leur propre concours de recrutement (E.I.M, E.S.G….). 

 
Certaines écoles organisent un concours d’accès commun : 

Banque TEAM :4 écoles concernées sur 12 sites- vocation commerce 
international , marketing ou management: ESAM (Paris, Lyon, Toulouse), IDRAC 
(Paris, Lyon, Nantes, Nice, Montpellier, Toulouse), ICD (Paris, Toulouse), ISTEC 
(Paris). 



  Banque ACCES    www.concours-acces.com 
  3 écoles spécialisées en management international  
  IESEG Lille, ESSCA Angers et Paris et ESDES de Lyon 
       

  Banque SESAME www.concours-sesame.net 
  7 écoles spécialisées en management international  
CESEM Méditerranée – CESEM Reims –  EBP Bordeaux – EPSCI Cergy 

Pontoise – ESCE Paris – IIFI Rouen et Sup-Europe Caen           

 mais aussi les concours :    

Les concours communs  

des Ecoles de Commerce  



DAUPHINE 



DAUPHINE 

 

 Dauphine n’est plus une université. Elle est devenue « Grand Etablissement » et recrute 

sur dossier. 

 Elle offre une grande diversité de formations en masters mais, après le bac, on ne peut 

suivre que deux voies qui sont très reconnues sur le marché de l’emploi: 

 DEGEAD : Diplôme d’Etablissement Gestion Economie Appliquée, pour les titulaires du 

baccalauréat S ou ES. 

 DUMI2E : Diplôme d’Etablissement Mathématiques, Informatique et Application à 

l’Economie et à l’entreprise, pour les titulaires du baccalauréat S. 

 

 

 Site de Dauphine: www.dauphine.fr 

 

 

http://www.dauphine.fr/


ECOLES PRIVEES 

DIVERSES 



PARA MEDICAL: ORTHOPHONISTE, 

PSYCHOMOTRICIEN… 

 Exemple: pour Paris, 

l’université de Paris VI 

+ Institut Pierre et 

Marie Curie + Hôpital 

de la Pitié Salpêtrière. 

 

 ECOLES RATTACHEES 

AUX FACULTES DE 

MEDECINE. 

 INSCRIPTIONS EN 

LIGNE DE NOVEMBRE 

A JANVIER. 

 CONCOURS 

D’ADMISSION EN 

FRANCE EN AVRIL. 



PSYCHOLOGIE 

 Epreuves écrites (1 

journée) 

 tests psychologiques 

 questionnaire culturel  

 Epreuves orales (1/2 

journée) 

 discussion de groupe 

 entretien individuel 

 

 ECOLE DE 

PSYCHOLOGUES 

PRATICIENS DE 

L’INSTITUT 

CATHOLIQUE DE PARIS 

 Recrute sur concours 

 5000 euros/an. 



HOTELLERIE 

 

 

 Institut VATEL: dossier, 
concours, entretien. 

 Paris, Buenos Aires, 
Mexique, Los Angeles. 

 6700 euros/an. 

 

 Institut Paul-Bocuse: 

 Dossier (avant le 
31/12/2011), concours, 
entretien 

 11700 euros/an. 

 Responsable 
international de 
l’hôtellerie et de la 
restauration. 

 

 Management de 
l’hôtellerie et de la 
restauration. 



ADMISSION POST BAC 

MODE D’EMPLOI 
http://www.admission-postbac.fr 



ADMISSION POST BAC: COMMENT? 

 1ère étape - L'inscription par internet 

 vous vous enregistrez sur Internet afin de constituer votre 
dossier électronique  

 vous saisissez l'ensemble de vos demandes de poursuite 
d'études : vœux  
 Ajout et retrait de vœux : Du 20 janvier au 20 mars pour tous 

vos vœux.  

  
vous classez vos demandes selon votre préférence : liste 
ordonnée des vœux . Vous devez établir un premier 
classement dès la saisie des vœux mais vous aurez 
ensuite la possibilité de le modifier jusqu'au 31 mai. 

 



CONSTITUTION DES DOSSIERS 

 2ème étape - Constitution des dossiers de candidature 

 Vous imprimez vos fiches de vœux de poursuite d'études à partir de 
votre dossier électronique, pour les formations qui demandent un 
dossier "papier".  

 Vous constituez vos dossiers « papier » en vous conformant aux listes 
de pièces à joindre selon la formation demandée 

 Vous envoyez vos dossiers individuellement en respectant les dates 
indiquées sur les fiches de candidature.  

 Vous vous assurez de la bonne réception de vos dossiers  

 Dès l'envoi de vos dossiers "papier" , consultez régulièrement votre 
messagerie électronique ; en effet, si des pièces manquent à l'un de vos 
dossiers, un message vous en avertira, le cas échéant.  

 Vous vérifiez que vos dossiers "papier" sont bien parvenus aux 
établissements sollicités et qu'ils sont complets en vous connectant à 
votre dossier électronique  



RESULTATS ET REPONSES 

vous pouvez changer l'ordre de vos vœux jusqu'au 31 mai 

minuit. 

vous consultez votre dossier électronique à chaque phase 

d'admission par internet et, lorsqu'une proposition vous est 

faite, vous y répondez à partir de votre dossier électronique. En 

l'absence de réponse avant le mardi 14h, vous serez 

éliminé.  

1ère phase de propositions d'admission : du jeudi 7 juin 

14h au mardi 14 juin 14h  

2ème phase de propositions d'admission : du jeudi 21 

juin 14h au mardi 28 juin 14h  

3ème phase de propositions d'admission : du jeudi 12 

juillet 14h au mardi 19 juillet 14h 



BOURSES ET FINANCEMENTS 

 Bourses Excellence Major 

 Bourses sur critères sociaux - CROUS 

 L’aide au mérite 

 Collectivités territoriales 

 Bourses de la Fondation Francis Bouygues 

 Autres sur le site de l’Unesco 

Bourses Erasmus Mundus de l’Union européenne 

www.venezuela.campusfrance.o

rg 

http://www.venezuela.campusfrance.org/
http://www.venezuela.campusfrance.org/


 

 

 

 BON COURAGE ET BONNE CHANCE! 

 

      Le Proviseur 

      V. AMSALLEM 


