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DOSSIER OBJECTIF SUP
Un guide en 4 parties pour bien construire son parcours
AU LYCÉE : L’HEURE DES CHOIX > Préparer son orientation
ANTICIPER L’APRÈS-BAC
CHOISIR SELON SON PROFIL

Construire son projet

CONSTRUIRE SON PROJET
Une fois le bac choisi, reste à réfléchir à l’après. Insertion ou poursuite
d’études ? Prendre cette décision se prépare en amont.
Centres d’intérêts, valeurs, compétences, projets : prenez le temps
de faire un point sur ces aspects avant d’explorer les possibles.

J’EXPLORE LES POSSIBLES
JE FAIS UN POINT,
JE ME QUESTIONNE…

Quels sont
mes projets personnels ?
Avez-vous envie d’exercer un métier
rapidement ? De suivre une formation
qui permette de faire des stages en parallèle ?
Envisagez-vous des études courtes (2-3 ans)
ou plutôt longues (5 ans ou plus) ? Théoriques,
pratiques ou les deux ? Ressentez-vous
le besoin de faire « une pause » avant
de continuer, pour découvrir d’autres choses
notamment ? Aimeriez-vous vivre une
expérience à l’étranger ? Vous engager
dans un projet associatif ou citoyen ?

Plus tard, vous aimeriez par exemple être utile
aux autres ? Gagner beaucoup d’argent ?
Travailler en équipe ? Être indépendant ?
Toujours apprendre de nouvelles choses ?
Transmettre des connaissances ? Avoir
des responsabilités ? Relever des défis ?
Être au contact des personnes ? Travailler
dans un environnement stable et sécurisant ?
Faire des choses variées ? Pouvoir changer
d’univers de travail ?

Quels sont les domaines
qui m’attirent ?
Agriculture-environnement, Arts-culture, BTP,
Droit-sécurité, Commerce-économie-gestion,
Enseignement, Industrie, Informationcommunication, Lettres-langues-sciences
humaines, Santé-Social, Sciences, Sport,
Tourisme-hôtellerie, Transport-logistique…
L’offre de formation et les débouchés varient
selon le domaine : un diplôme pour un métier,
majorité d’écoles privées, cursus universitaire
surtout, divers BTS, bac+5 exigé. À étudier
de près.

Quelles sont les formations
accessibles avec mon bac ?
Quels sont mes atouts ?
Mes points faibles ?

Bac professionnel, bac technologique, bac
général : les possibilités d’études ne sont pas
équivalentes. Si le premier favorise l’accès à
l’emploi, il permet de continuer des études.
En revanche, tous les cursus ne sont pas
adaptés. Chacune des séries de bac
technologique mène à des études plutôt
spécialisées. Avec son programme
pluridisciplinaire, le bac général offre
de nombreuses possibilités dans le supérieur.
À prendre en compte donc.

Avez-vous besoin d’être encadré pour étudier?
Êtes-vous plutôt bien organisé ? Maîtrisez-vous
un4e langue étrangère ? Avez-vous une grande
capacité de concentration ? Êtes-vous
soigneux, méthodique ? Avez-vous des facilités
à vous exprimer? Êtes-vous à l’aise avec les
chiffres, avec les choses abstraites ? Parvenezvous à mémoriser, mobiliser et synthétiser
vos connaissances ? Savez-vous argumenter,
vous faire comprendre ? Avez-vous déjà
travaillé ?

BAC GÉNÉRAL,
ET APRÈS ?
Avec son programme pluridisciplinaire, le bac général permet d’envisager
une poursuite d’études dans des domaines variés. Université, prépas, BTS
ou école : à chacun de construire son parcours en fonction de son projet.

LYCÉE

où sont dispensées
les formations qui m’intéressent ?
L’offre de formation n’est pas équivalente
sur tout le territoire. Si l’université offre un large
spectre de diplômes et est présente dans
toutes les régions, ce n’est pas toujours le cas
des écoles. Par ailleurs, certains cursus, plus
rares, ont des capacités d’accueil limité.
Êtes-vous prêt à changer de ville pour faire
des études ? À vous éloigner de votre famille,
de vos amis ? Accepteriez-vous de changer
d’établissement en cours d’études ?
À bien considérer.

OÙ VONT
LES BACHELIERS GÉNÉRAUX ?
BTS

Université
(principalement licence)
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et de compétences (consulter le site
onisep.fr, mot-clé « Licence »). Certaines
de ces compétences sont celles visées
par tel enseignement de spécialité ou
telle option, mais pas nécessairement.
Il en va ainsi des disciplines nouvelles,
comme le droit qui suppose des qualités
de rigueur, de mémoire ou de logique,
communes à divers enseignements dispensés au lycée.

8%

54 %

9%
DUT
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12 %
École spécialisée

8%

9%

Autre formation
ou vie active

Classe prépa

Source : RERS 2020.

REPÉRER LES ÉTAPES CLÉS

BUT

Construire un projet demande du temps, car il n’existe pas de réponse toute
faite. Néanmoins, pour préparer la poursuite d’études, certaines actions ou
démarches doivent être effectuées à un moment précis de l’année. Les
temps forts à ne pas manquer.

UNIVERSITÉ

EN CLASSE DE 1RE…
DEPUIS LA RENTRÉE, vous avez pu vous familiariser avec les matières
au programme, notamment celles qui « comptent le plus » pour obtenir
le bac préparé.
Les premiers résultats scolaires sont un indicateur ; ils peuvent influer
sur votre projet de formation. Surtout si vous avez des choix à faire
pour la terminale.
PREMIÈRE SEMAINE DE L’ORIENTATION : profitez des heures dédiées pour
effectuer des recherches sur les formations supérieures, en classe, au CDI,
au CIO. Quelle est la durée des études selon la filière ? Les modalités de recrutement?
Quelles sont les chances d’accès selon le bac ? Le niveau d’exigence ?
LORS DU 1ER CONSEIL DE CLASSE, faites le point avec vos professeurs
sur les compétences acquises, celles à développer. Explorez avec eux les pistes pour
la suite : la terminale, le supérieur. Les notes ne décident pas de tout et évoluent.
Approfondissez vos connaissances sur les domaines qui vous attirent.
Déplacez-vous sur les salons de l’orientation organisés partout en France.
Rendez-vous aux journées portes-ouvertes dans les établissements.
DEUXIÈME SEMAINE DE L’ORIENTATION :
profitez de l’entretien personnalisé avec le professeur principal
et le psy-EN pour esquisser un projet de formation.

>
SEPTEMBRE

PREMIÈRE SEMAINE DE L’ORIENTATION : mettez à profit tous les dispositifs d’information
pour peaufiner votre projet de formations. Renseignez vous sur celles où vous pensez postuler :
parcours possibles, débouchés offerts (poursuite d’études, insertion), passerelles possibles.
Comparez vos chances d’y être admis.

NOVEMBRE

Prenez le temps de découvrir
. Explorez les modes de navigation
proposés pour trouver une formation : par filière d’études, par diplôme,
par spécialité, selon la situation géographique, le type d’établissement.

DÉCEMBRE
JANVIER

Créez votre dossier de candidature sur
et saisissez vos vœux.
Vous avez accès aux nombreuses informations renseignées par les établissements :
attendus (connaissances et compétences requises), modalités de sélection (sur dossier,
sur épreuves, entretien ; calendrier), nombre de places offertes.

FÉVRIER

DEUXIÈME SEMAINE DE L’ORIENTATION : profitez de l’entretien personnalisé
avec le professeur principal et le psy-EN pour consolider votre projet.

À noter : les lycéens qui souhaitent changer de voie au lycée (de la 1re pro
vers la 1re techno par exemple ou de la 1re générale vers la 1re techno)
doivent le signaler au plus tôt. Ils peuvent bénéficier d’un stage passerelle
si l’établissement en propose ou d’un stage de remise à niveau,
selon leurs besoins.

MARS

Déplacez-vous dans les établissements où vous postulez
afin de finaliser votre candidature :
projet de formation motivé, CV et autre.

AVRIL

VOUS CONFIRMEZ VOS VŒUX SUR
. Les enseignants renseignent de leur côté
les fiches Avenirs, saisissent les notes et commentaires par matières.
Si vous visez une formation en apprentissage, commencez à rechercher un employeur
pour signer un contrat de travail.

LICENCE
l Les

bacheliers généraux sont nombreux à s’inscrire en licence (en 3 ans),
puis en master (en 2 ans), dans l’un des
nombreux domaines proposés à l’université. Art, droit et science politique,
économie et gestion, lettres et langues,
santé, sciences humaines et sociales,
sciences et techniques des activités phy-

l Un

bachelier général sur dix rejoint un
IUT (institut universitaire de technologie). À la rentrée 2021, le cursus en 2 ans
qui menait au DUT (diplôme universitaire de technologie) est remplacé par
un cursus en 3 ans sanctionné par le
BUT (bachelor universitaire de technologie). De niveau bac + 3, le BUT favorise
la poursuite d’études en master ou en
école tout en permettant l’accès direct
à l’emploi.

siques et sportives, sciences, sciences
pour l’ingénieur… le lycéen a le choix
entre une quarantaine de mentions,
auxquelles s’ajoutent les doubles cursus (droit et histoire de l’art, sciences et
musicologie, par exemple). Lire p. 48 à 57.
l La

plupart des disciplines enseignées
à l’université semblent familières aux
lycéens, soit parce qu’elles figurent
parmi les enseignements communs de
1re et de terminale, soit parce qu’elles
ont été étudiées dans le cadre d’un
enseignement de spécialité ou d’une
option. Il n’en demeure pas moins que
l’approche est parfois très différente. En
outre, certaines disciplines sont totalement nouvelles, comme le génie civil, les
sciences du langage (linguistique, phonologie…), la psychologie, la musicologie
ou encore la sociologie.

l Carrières juridiques, chimie, génie
biologique, gestion des entreprises,
information- communication, techniques de commercialisation… le lycéen
a le choix entre 24 mentions, auxquelles
s’ajoutent des parcours (parfois dès la
1re année, souvent en 2e année seulement). Lire p. 46.

CLASSES PRÉPA
l Les bacheliers généraux sont les plus
nombreux parmi les élèves inscrits en
CPGE (classes préparatoires aux grandes
écoles). Il faut dire que la plupart des
voies leur sont destinées. Le recrutement s’effectue sur dossier.
l Les prépas économiques, qui donnent
accès principalement aux écoles de

l Les

IUT recrutant leurs étudiants sur
dossier, et parfois sur tests et entretien
de motivation, il est recommandé de
s’informer sur le profil requis avant de
s’inscrire sur Parcoursup. À noter : 50 %
des places sont réservées aux bacheliers
technologiques dans chaque académie.

l Dans tous les cas, avant de s’inscrire en

licence, il convient de bien se renseigner
sur les enseignements dispensés dans
telle ou telle mention et sur les attendus
Parcoursup en termes de connaissances

commerce, exigent un bon dossier de
terminale avec des résultats équilibrés
en mathématiques, en économie et
dans les matières littéraires. Avoir suivi
l’enseignement de spécialité mathématiques expertes n’est pas requis. L’option
mathématiques complémentaires peut
suffire pour être admis.
l Les prépas littéraires préparent aux
concours des ENS (écoles normales
supérieures), qui ne proposent que
quelques places, mais offrent des passerelles vers d’autres formations supérieures. Elles requièrent un bon niveau
dans les disciplines littéraires sans exiger
tel ou tel enseignement de spécialité.
Seules les prépas LSS supposent d’avoir
des compétences en mathématiques.
Avoir suivi l’option mathématiques complémentaires suffit.
l Les prépas scientifiques sont réservées
aux lycéens qui ont des connaissances
et compétences en mathématiques et
dans une autre discipline scientifique :
numérique, physique-chimie, sciences
de la vie, sciences de l’ingénieur, selon
la voie visée. Avoir suivi un ou deux
enseignements de spécialité dans ces
domaines est attendu.

SCIENCES
ET INDUSTRIE
l La

moitié des écoles d’ingénieurs
accueillent les élèves directement
après le bac pour les mener en 5 ans
au diplôme d’ingénieur. Parmi elles : les
ENI (écoles nationales d’ingénieurs), les
INSA (instituts nationaux des sciences
appliquées), des écoles internes aux
universités (comme les Polytech), etc.
Recrutement sur dossier, puis épreuves
et/ou entretien. Des compétences en
mathématiques et dans d’autres disciplines scientifiques (physique-chimie,
SVT ou numérique, selon les écoles) sont
attendues.

l Les

écoles vétérinaires sont désormais accessibles directement après le
bac, sur concours. Elles recrutent néanmoins majoritairement à l’issue des prépas BCPST (biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre). Prévoir 6 ans
d’études.

SANTÉ, SOCIAL
l Les écoles du secteur social préparent

ÉCOLE
12 % des bacheliers généraux choisissent de suivre une formation en
école, publique ou privée, qui prépare
à un métier ou à une fonction. À la clé,
un DE (diplôme d’État), un diplôme
national ou un titre d’école.

ÉCONOMIE, COMMERCE,
GESTION
l 10 instituts d’études politiques recrutent
sur dossier ou sur épreuves pour 5 ans
d’études. En fin de cursus, il est possible
de se spécialiser dans divers domaines :
affaires publiques, économie, relations
internationales, communication…
écoles de commerce et de management délivrent des formations en 3, 4
ou 5 ans, accessibles avec un bac général. Des spécialisations en fin de cursus
permettent de se former au marketing,
à la finance, au management…

l Les

en 3 ans à des DE, souvent nécessaires
pour exercer comme assistant de service social, éducateur de jeunes enfants
ou éducateur spécialisé. Accès sélectif.

l Les

écoles du secteur paramédical
préparent en 3 ou 4 ans à des DE, ou en
3 à 5 ans à des certificats de capacité,
obligatoires pour exercer comme kinésithérapeute, technicien de laboratoire,
infirmier, orthophoniste… Accès sélectif.

ARTS,
ARCHITECTURE
l Les

bacheliers généraux peuvent postuler dans une école d’architecture pour
préparer le DE d’architecte en 5 ans.

l Les

écoles supérieures d’art recrutent
les bacheliers sur concours pour 3 à
5 ans. Une préparation en 1 an est parfois recommandée. n
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MAI
Vous recevez sur Parcoursup les propositions des établissements convoités et acceptez l’une d’elles.
La procédure s’interrompt pendant les épreuves du bac. Ceux qui n’ont aucune proposition peuvent
s’inscrire pour la phase complémentaire sur les formations où il reste des places vacantes.

JUIN

LORS DU 3E CONSEIL DE CLASSE, ils choisissent les enseignements optionnels pour la terminale.

Profitez de l’été pour faire un bilan de votre année de 1re.
Confrontez les résultats obtenus notamment aux épreuves du bac
avec les exigences des formations supérieures envisagées,
et parlez-en avec vos proches. Au besoin, étudiez les alternatives
possibles, explorez de nouvelles pistes.

EN CLASSE DE TLE…
À LA RENTRÉE, informez-vous des nouveautés concernant les formations supérieures
, auprès de votre chef
(réformes), le calendrier et la procédure d’inscription
d’établissement ou des sites spécialisés (celui du ministère de l’enseignement
supérieur notamment).

OCTOBRE

LORS DU 2E CONSEIL DE CLASSE, les élèves en voie générale choisissent
les 2 enseignements de spécialité de terminale parmi les 3 suivis en 1re ;
en voie technologique, seuls les élèves de STI2D et STMG ont à choisir
un enseignement spécifique pour la terminale.

La majorité des bacheliers généraux
optent pour un parcours de formation
universitaire. Ils s’inscrivent principalement en licence, en vue d’acquérir
des connaissances générales dans un
domaine d’études donné avant de
se spécialiser dans le cadre du master. Les autres optent pour le BUT
(bachelor universitaire de technologie), qui apporte une formation
générale et technologique dans un
domaine professionnel précis.

Au lycée, l’heure des choix

>

BTS, DCG, DN MADE
l Dispensé en 2 ans au sein d’un lycée (ou
une école), le brevet de technicien supérieur compte 122 spécialités différentes.
À choisir en fonction de son projet personnel. Il peut être préparé en apprentissage. Associant cours théoriques, pratique professionnelle et stages de terrain,
le BTS permet d’entrer dans la vie active
ou de continuer des études, principalement en licence professionnelle.
l Dispensé en 3 ans au sein d’un lycée
(ou une école), le diplôme national
des métiers d’art et du design propose 14 mentions, à combiner avec
un parcours de spécialité. Il favorise la
poursuite d’études en école d’art ou en
master (bac + 5).
l En 3 ans également, le diplôme de
comptabilité et gestion prépare au
métier de comptable. Il peut être complété par un DSCG ou un master (bac + 5).
l Ces formations recrutent leurs étudiants sur dossier et parfois entretien. Il
est recommandé de s’informer au préalable sur le profil des admis. Le DCG
accueille ainsi des bacheliers STMG, et
le DN MADE des bacheliers STD2A qui
ont déjà des aptitudes dans le domaine.
Quant au BTS, il accorde la priorité aux
bacheliers professionnels de spécialité
proche et admet aussi des bacheliers
technologiques.

À noter : les licences avec parcours d’accès à la santé permettent de postuler aux
formations de médecine, de pharmacie
ou de dentaire, dispensées à l’université, mais aussi dans les écoles de sagesfemmes. Compter de 4 à 11 ans d’études.

Taux d’inscription dans l’enseignement supérieur en 2019.

RepéReR les étApes clés

Moins d’un bachelier général sur
cinq opte pour un parcours de formation dispensé en lycée. La moitié
d’entre eux préparent un diplôme à
finalité professionnelle : BTS, DCG ou
DN MADE. Les autres s’inscrivent en
classes prépa en vue d’intégrer une
grande école recrutant sur concours.

Au lycée, l’heure des choix

Êtes-vous par exemple attiré par les activités
artistiques, par les sciences, par les nouvelles
technologies ou par la nature ? Aimez-vous lire,
écrire, dessiner, résoudre des problèmes,
réaliser des projets ou construire ? Avez-vous
envie de soigner les autres, d’organiser des
évènements ou d’inventer des choses ? Quelles
sont vos matières préférées ? Vos sujets de
prédilection ? Vos activités extra-scolaires ?

BTS, DN MADE, classes prépas, cursus
universitaires, écoles… : les formations
supérieures n’ont pas toutes les mêmes
caractéristiques. Durée, organisation des
études, lieu d’enseignement, modalité d’accès,
coût, part de théorie et de pratique, possibilité
d’effectuer un stage ou d’étudier en
apprentissage, diplôme délivré, poursuites
d’études, débouchés professionnels…
À vous de les comparer pour savoir celles
qui vous conviendraient.

Au lycée, l’heure des choix

> Qu’est-ce que j’aime faire ?
Á quoi je m’intéresse ?

BAC GÉNÉRAL, ET APRÈS ?
Quelles sont les filières
qui me correspondent ?

Qu’est-ce qui me semble
important pour ma vie
professionnelle future ?

Les cursus adaptés

Focus sur les choix des bacheliers

JUILLET
AOÛT

onisep.fr I Après le bac I 15

ÉTUDES SUP, MODE D’EMPLOI > Se repérer dans les filières
> DES OUTILS DE COMPARAISON

MIEUX CONNAITRE LES FILIÈRES

LE SCHÉMA
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Les filières présentées ici sont accessibles directement après le bac.
D’autres accès existent, ainsi que des passerelles.

L’université dispense
des formations générales
et professionnelles.
Elle prépare aussi
aux études de santé.

Les Licences
LE LMD,
UN CADRE
EUROPÉEN

LES LICENCES
OÙ S'INSCRIVENT LES BACHELIERS ?
17,5 %
Sciences

21 %

22 %

Sciences humaines

Arts, lettres,
langues

13,5 %

17,5 %

ADMISSION
Le bac (ou son équivalent) :
un passeport.
La seule exigence pour s’inscrire en
licence est d’avoir le bac ou un diplôme
équivalent. Si toutes les séries sont
admises, les bacs généraux restent les
plus adaptés.
principe, il n’y a pas de sélection à
l’entrée à l’université. Pour des licences
à capacité d’accueil limitées, certaines
universités peuvent toutefois évaluer
la motivation des candidats lors d’un
entretien ou bien organiser des tests de
niveau lors des inscriptions. C’est le cas
par exemple en musique.
l Les candidatures en licence sont
gérées par la plateforme nationale de
l En

LICENCES
AVEC « ACCÈS SANTÉ »

Deux parcours sont proposés par les universités
pour accéder aux études de santé.

l Les LAS (licences avec « accès santé ») sont des

licences contenant des enseignements correspondant à la discipline choisie (droit, biologie, mathématiques…), des enseignements liés à l’option
« santé » (10 crédits ECTS) qui apportent les compétences nécessaires à la poursuite d’études en
santé (en sciences fondamentales et en sciences
humaines et sociales) et une préparation aux
épreuves d’accès en santé.
l Le PASS (parcours accès spécifique santé) est
une année de licence comprenant des enseignements « santé » (30 crédits ECTS), des enseignements disciplinaires hors « santé » (droit, biologie,
mathématiques… pour au moins 10 crédits ECTS)
et une préparation aux épreuves d’accès en santé.
Les étudiants qui valident leur 1re année dans
l’un de ces parcours peuvent candidater pour
les études de santé qui les intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie).
S’ils ne sont pas admis, ils peuvent poursuivre
en 2e année de la licence correspondante et
recandidater ultérieurement (Ò lire Professions médicales p. 225).

préinscription en 1re année de l’enseignement supérieur Parcoursup (Ò lire
S’inscrire dans le sup p. 80). Se renseigner
au préalable sur les contenus de la filière
envisagée, les taux de réussite et les profils recommandés.
l Les 2 semaines de l’orientation organisées en terminale sont l’occasion de
recueillir des informations sur les attendus et les débouchés pour la filière envisagée, notamment auprès des personnels universitaires.

DURÉE DES ÉTUDES
3 ans au moins ; jusqu’à 4 ans
en fonction du contrat de réussite.
La licence se déroule sur 3 années,
dans une UFR (unité de formation et
de recherche). Une durée qui peut être
poussée à 4 années si l’étudiant a conclu
un contrat de réussite qui précise les
caractéristiques du parcours, les objectifs, les modalités pédagogiques et le
rythme de formation souhaités.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Le parcours de licence est organisé
en semestres composés chacun d’UE
à valider.
Organisée en semestres se composant
chacun d’unités d’enseignement obligatoires, optionnelles ou libres, correspondant à un nombre de crédits ecTs
donné, la licence permet une spécialisation progressive.
l La 1re année (dite L1) associe plusieurs
disciplines dans le cadre d’un portail
pluridisciplinaire ou d’un système de
majeure/mineure.
l En 2e année (dite L2), l’étudiant précise
son parcours de formation et amorce
une spécialisation en fonction de son
projet personnel.
l En 3e année (dite L3), l’étudiant finalise
son parcours selon son projet professionnel, en accord avec l’équipe pédagogique.
Cette organisation facilite les passerelles
à différentes étapes du cursus : à la fin

du 1er semestre ou de la 1re année, par
exemple, possibilité de changer de discipline ou de s’orienter vers un BTS ou
un BUT ; la 2e année validée, possibilité
de poursuivre en licence professionnelle (Ò lire Les licences professionnelles
p. 58) ou de rejoindre une école (Ò lire
Les grandes écoles p. 68 ; Les écoles spécialisées p. 74).
À noter : les universités proposent des
espaces numériques de travail et une
offre de formation à distance : cours
téléchargeables en podcast, campus virtuels et formations en e-learning (Ò lire
Se former autrement p. 86).

RYTHME DE TRAVAIL
20 à 30 heures en moyenne de cours
par semaine et beaucoup de travail
personnel.

Dans la semaine, les cours magistraux
en amphi alternent avec des TP (travaux
pratiques) et/ou TD (travaux dirigés), des
séquences d’observation ou de mise en
situation professionnelle, des projets
individuels ou collectifs.
À cet enseignement « en présentiel »
s’ajoute un enseignement à distance,
avec recours aux outils numériques,
ainsi qu’un travail personnel. Prévoir au
minimum 20 heures par semaine pour
apprendre ses cours, les accompagner
de lectures et de recherches en bibliothèque. C’est la condition pour réussir
aux évaluations. Les études à l’université supposent d’être autonome et organisé. La méthode à adopter : se fixer un
planning de travail.

AU PROGRAMME
Les licences couvrent des champs
disciplinaires nombreux et variés.
De la chimie aux sciences de l’éducation
en passant par les arts ou le droit, on
distingue une quarantaine de licences.
Celles-ci se déclinent en domaines et en
mentions, avec des intitulés quasi communs à toutes les universités.
Au sein de la mention de licence,

Économie-gestion, AES

Droit, sciences
politiques

8,5 %
STAPS
218 868 nouveaux inscrits en 1re année de licence à la rentrée 2019
(hors doubles inscriptions CPGE)
Source : RERS 2020.

chaque université propose aux étudiants des parcours diversifiés qui
peuvent prendre la forme de parcours de spécialisation, de parcours
renforcés, voire, dans certains cas, de
parcours préparatoires aux concours
d’entrée dans les grandes écoles.
l À raison de 1 500 heures au moins de
formation, la licence vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse
et synthèse, expression écrite et orale,
travail individuel et collectif, conduite
de projets, repérage et exploitation
de ressources documentaires, compétences numériques et de traitement de
l’information et des données) ;
- des compétences en langue étrangère
(savoir lire, écrire, comprendre et s’exprimer) ;
- des compétences technologiques et
professionnelles fondées sur la connaissance des métiers et des débouchés de
la formation suivie, voire sur une expérience.
l Les étudiants peuvent effectuer un
stage en entreprise, dans l’administration,
dans l’enseignement ou au sein d’associations. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est
intégré au cursus, souvent en L3.
l Ils peuvent aussi effectuer un séjour à
l’étranger. Se renseigner sur les accords
d’échanges dès la L1 et sur le niveau requis
en langue (Ò lire L’international p. 90).

VALIDATION DES ÉTUDES
Elle s’effectue par un contrôle
continu, un examen final,
ou en combinant l’un et l’autre.
Dans le LMD, la licence correspond à
180 crédits ecTs définitivement acquis

une fois validés. Ainsi, il est possible,
après une interruption, de reprendre
des études là où on les avait laissées.
Le semestre est validé à 30 crédits si
l’étudiant obtient au moins 10/20 de
moyenne sur l’ensemble des UE du
semestre.
À noter : les compétences et les connaissances acquises dans le cadre d’un engagement dans des activités associatives,
sociales ou professionnelles seront validées.

DIPLÔME
Diplôme national, la licence
a la même valeur quelle que soit
l’université qui la délivre.
La licence est un diplôme national. Elle
confère un grade, niveau de référence
reconnu partout en Europe.

PROFESSIONNALISATION
Stages et modules de formation
permettent de se familiariser
avec le monde professionnel.
l Renforcement des cours de langues et

d’informatique, mise en place d’Ue projet personnel et professionnel, développement de parcours préprofessionnels,
stages (avec 40 % d’étudiants stagiaires
en L3) : ces dispositifs permettent à l’étudiant d’affiner son projet et de préparer
son insertion.
BAiP (bureau d’aide à l’insertion
professionnelle) diffuse les offres de
stage et d’emploi. Il propose des ateliers
méthodologiques : rédaction de CV et
de lettres de motivation et préparation
aux entretiens. Il développe des partenariats avec les entreprises et organise

LES CURSUS MASTER
EN INGÉNIERIE (CMI)

Ces parcours en 5 ans, sanctionnés par un label
national, sont adossés au système licencemaster classique. Ils comprennent 20 % d’enseignements supplémentaires (activités de mise
en situation, projets, stages, mobilité internationale, etc.). Proposés dans une trentaine
d’universités réunies au sein du réseau Figure,
ces cursus couvrent tous les domaines de l’ingénierie, du produit aux services (informatique,
physique, mécanique, géographie, etc.). Associés à des grands laboratoires, ils s’insèrent
dans un partenariat fort recherche-entreprise.
L’admission s’effectue sur dossier et entretien
de motivation, via Parcoursup (rubrique « Formations en ingénierie »).

des rencontres avec les professionnels.

l Un guide des stages peut être consulté

sur le site www.enseignementsuprecherche.gouv.fr.

ET APRÈS ?
Organisées en parcours, les licences
autorisent des orientations
diversifiées.

ÄInsertion professionnelle
Selon le parcours d’études suivi, les compétences préprofessionnelles acquises
et le(s) stage(s) effectué(s), les titulaires
d’une licence peuvent trouver un emploi
et notamment passer un concours
administratif. Néanmoins, c’est en master que les universitaires acquièrent une
spécialisation appréciée sur le marché
du travail. Ceux qui ne souhaitent pas
poursuivre en master sont informés sur
leurs perspectives d’insertion ou de formations. Les enquêtes relatives à l’insertion des diplômés sont accessibles sur le
site www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr.

GRANDES ÉCOLES
Nombre
d’années
d’études

DIPLÔMES
D’ÉTAT

12
Médecin spécialiste

11

11
Médecin spécialiste

10

9
DOCTORAT
8

D3

7

D2

Dentiste spécialiste

9

8
DIPLÔMES
D’ÉTAT

Vétérinaire

7
DIPLÔMES D’ÉCOLES
Dentiste
Pharmacien

D1

6
MASTER

MASTER

5

BTS : brevet de technicien supérieur
BUT : bachelor universitaire de technologie
CPGE : classes préparatoires
aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEUST : diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques
DN MADE : diplôme national
des métiers d’art et du design
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur
du professorat et de l’éducation
L1 : 1re année de licence
M1 : 1re année de master
D1 : 1re année de doctorat

10

IL EXISTE
DES PASSERELLES
ENTRE CES FILIÈRES

Dentiste spécialiste
Pharmacien spécialiste
Médecin généraliste

Diplôme délivré

Sage-femme

6

DIPLÔMES
D’ÉTAT

DIPLÔMES D’ÉCOLES

Kinésithérapeute

5

Orthophoniste

M2

M1

4
LICENCE

LICENCE PROFESSIONNELLE

3

L3

2

L2

1

L1

MASTER

BUT

Audioprothésiste
Orthoptiste

DEUST

DUT

DIPLÔMES
D’ÉTAT

4

LICENCE
PROFESSIONNELLE DCG DN MADE

Assistant de
service social
Éducateurs…
Infirmier
Manipulateur radio
Technicien de
laboratoire…

3
BTS

CPGE
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carte d’identitÉ des fOrmatiOns pOst-Bac

CARTE D’IDENTITÉ
DES FORMATIONS POST-BAC
BTS, prépa, licence ou école : quelle orientation choisir ?
Découvrez dans ce tableau les principales caractéristiques de chaque formation.
BTS

BUT

DCG

LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur ; BUT : bachelor universitaire de technologie ; CFA : centre de formation d’apprentis ; CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles ; DCG : diplôme de comptabilité et de gestion ; DE : diplôme d’État ; DN MADE : diplôme national des métiers d’art
et du design ; DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués ; DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

DN MADE

LICENCE

CPGE

GRANDES ÉCOLES

Parcours :
24 mentions,
plusieurs parcours

Parcours :
Pas de spécialités

Parcours :
14 mentions,
plusieurs options

Parcours :
Une quarantaine
de mentions, plusieurs
parcours

Parcours :
3 filières,
17 prépas en 1re année

Parcours :
Variable selon l’école

Parcours :
Variable selon l’école

Nombre d’années
d’études :

Nombre d’années
d’études :

Nombre d’années
d’études :

Nombre d’années
d’études :

Nombre d’années
d’études :

Nombre d’années
d’études :

Nombre d’années d’études :

Nombre d’années d’études :

1

2

Coût :
Gratuit dans le public,
variable dans le privé

Lieu :

Lycée, école ou CFA
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Renvoi de page vers un article
sur un thème voisin

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Parcours :
129 spécialités,
avec parfois des options

BAC

€

l Le

A

Admission, durée, programme :
ce qu’il faut savoir sur la filière

1
BAC

BAC 1

2

3

Coût :
Moins de 200 € ;
gratuit pour les boursiers

Lieu :

IUT (institut universitaire
de technologie)

BAC 1

2

3

Coût :
Gratuit dans le public,
variable dans le privé

Lieu :

Lycée, école ou CFA

BAC 1

2

3

Coût :
Gratuit dans le public,
variable dans le privé

Lieu :

Lycée, école ou CFA

BAC 1

2

3

Coût :
Moins de 200 € ;
gratuit pour les boursiers

Lieu :

BAC

1

2

Coût :
Gratuit dans le public,
variable dans le privé

Lieu :

BAC

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

5

3

4

5

1
1
1

2

BAC

4

6

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

5

3

4

5

1
1
1

2

4

Coût :
Variable selon le statut
de l’établissement

Coût :
Variable selon le statut
de l’établissement

6

Université

Lycée principalement

Écoles d’ingénieurs, vétérinaires, Écoles paramédicales, sociales,
écoles de commerce, écoles
de tourisme, d’architecture,
supérieures d’art publiques, IEP d’art, de communication…

Lieu :

Lieu :

Admission :

Admission :

Admission :

Admission :

Admission :

Admission :

Admission :

Admission :

Programme :
Entre 35 et 40 heures par
semaine (cours, TD et TP)
Enseignement encadré

Programme :
Entre 35 et 40 heures par
semaine (cours, TD et TP)
Enseignement encadré

Programme :
Entre 35 et 40 heures par
semaine (cours, TD et TP)
Enseignement encadré

Programme :
30 heures par semaine
(cours et pratique en atelier)
Travail personnel important
Enseignement encadré

Programme :
Programme :
Programme :
30 heures par semaine
30 à 35 heures par semaine Variable, alternance de cours
(cours et pratique en atelier) (cours, TD et TP, colles)
théoriques et pratiques
Travail personnel important Enseignement très
Enseignement encadré
Enseignement encadré
encadré

Programme :
Variable, alternance de cours
théoriques et pratiques
Enseignement encadré

Apprentissage :
1 BTS sur 4 le propose

Apprentissage :
1 BUT sur 10 le propose

Apprentissage :
4 DCG sur 10 le proposent

Apprentissage :
Rare

Apprentissage :
Non

Apprentissage :
Non

Apprentissage :
Possible

Apprentissage :
Possible

Stages :
8 à 16 semaines

Stages :
22 à 26 semaines

Stages :
8 à 16 semaines

Stages :
8 à 12 semaines

Stages :
Facultatifs, souvent en L3

Stages :
Non

Stages :
Nombreux stages obligatoires

Stages :
Nombreux stages obligatoires

Validation :
Contrôle continu
et examen
Diplôme national

Validation :
Contrôle continu
Diplôme national

Validation :
Contrôle continu
et examen
Diplôme national

Validation :
Contrôle continu
et mémoire
Diplôme national

Validation :
Contrôle continu
et examen
Diplôme national

Validation :
Contrôle continu
jusqu’à 120 crédits ECTS
Aucun diplôme

Validation :
Validation :
Contrôle continu et/ou examens Contrôle continu et/ou examens
Diplôme national, DE ou titre
Bachelor, diplôme d’ingénieur,
propre à l’école
DE ou DNA/DNSEP ou titre
propre à l’école

Poursuite d’études :
Licence professionnelle
ou école

Poursuite d’études :
Master ou école

Poursuite d’études :
DSCG, master ou école

Poursuite d’études :
DSAA, master
ou école

Poursuite d’études :
Licence professionnelle,
master ou école

Poursuite d’études :
École pour les admis
au concours
ou université (licence)

Poursuite d’études :
Peu fréquente

Le plus souvent
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2

CPGE

s

BAC
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ÄPoursuite d’études
À l’université, les titulaires d’une licence
peuvent poursuivre en master (Ò lire Les
masters p. 60). Autre piste : rejoindre une
école (Ò voir Le schéma des études supérieures p. 34). n

LYCÉE

12

INSPE

LICENCE

Les écoles d’ingénieurs ou
de commerce, les ENS, les IEP
et les écoles d’art publiques
délivrent des diplômes
de niveau bac + 5.

Le lycée dispense
des formations
de niveau
bac + 2 ou bac + 3.

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Médecin spécialiste

La plupart des formations
françaises de l’enseignement
supérieur ont adopté
l'organisation européenne
des études avec trois paliers
en 3, 5 et 8 ans après le bac :
licence (L), master (M) et
doctorat (D). Double objectif :
des diplômes reconnus dans
toute l'Europe et au-delà,
et une mobilité des étudiants
facilitée grâce au programme
Erasmus+. Pour chaque
diplôme, les enseignements
sont scindés en semestres,
correspondant chacun
à 30 crédits, capitalisables
et transférables en France
(d’un établissement supérieur
à l’autre) et en Europe
(d’un pays à l’autre). Sont
également organisés selon
le LMD : les DUT, les BTS, les
prépas, les études de santé,
d’architecture…

Études supérieures : mode d’emploi

Premier jalon des études longues à l’université, les licences
couvrent des domaines nombreux. Organisées en parcours associant
plusieurs disciplines, elles permettent aux étudiants d’envisager
une spécialisation progressive à différentes étapes du cursus.

Ces écoles forment
à différents domaines :
communication, art, industrie,
tourisme, commerce, transport,
social, paramédical…

UNIVERSITÉ
Nombre
d’années
d’études

Études supérieures : mode d’emploi

Focus sur les choix des bacheliers
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Le plus souvent

Poursuite d’études :
Peu fréquente
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Études supérieures : mode d’emploi

Le nom
de la filière

mode d ’ emploi
LES FORMATIONS PAR DOMAINES

> Choisir son cursus dans un domaine d’activité
MIEUX CONNAITRE LES SECTEURS
Le sous-domaine
Le domaine
d’activité

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT
l Plusieurs

mentions sont en lien avec
une problématique environnementale :
métiers de la protection et de la gestion
de l’environnement ; qualité, hygiène,
sécurité, santé, environnement ; génie
des procédés pour l’environnement ;
métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique ; métiers
des ressources naturelles et de la forêt.
Elles ciblent notamment la prévention et
le traitement des pollutions (traitement
des déchets, management des risques),
la gestion de l’eau (analyse, contrôle,
épuration), l’aménagement du paysage
et la protection de la nature, le démantèlement nucléaire, les métiers de la
médiation scientifique et la démarche
qualité-sécurité- environnement en
entreprise.
Toutes les licences professionnelles sur
www.onisep.fr.

La gestion de l’eau et des déchets, la dépollution de sites
et la prévention des risques industriels sont les principaux
débouchés. La protection des milieux naturels, elle,
met en concurrence de très nombreux jeunes diplômés.

BTS, BTSA, DEUST
En 2 ans après le bac, ces diplômes
forment des techniciens directement
opérationnels. Ils permettent aussi la
poursuite d’études, notamment en
licence professionnelle (en 1 an) ou en
école d’ingénieurs (en 3 ans).

ÄBTS
Plusieurs brevets de technicien supérieur ciblent différentes thématiques
de l’environnement, comme l’eau ou
l’assainissement ; d’autres, plus transversaux, s’intéressent aux méthodes
d’analyse et de contrôle.
l Le BTS métiers de l’eau, rénové, forme
des techniciens chargés de la production, du contrôle et de la gestion des
réseaux d’eau, principalement sur le terrain. Il est centré sur le traitement des
eaux usées et les différents procédés
d’obtention de l’eau potable.
l Le BTS métiers des services à l’environnement forme des professionnels du
nettoyage industriel, du bionettoyage,
de la propreté urbaine, de l’hygiène
immobilière et de la gestion des déchets.
La qualité et le développement durable,
au cœur des préoccupations des entreprises, occupent une place importante
dans le programme de ce diplôme.
l Le BTS fluides, énergies, domotique
prépare les futurs techniciens ayant
vocation à travailler dans les domaines
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (Òlire Énergie p. 181).
l D’autres spécialités de BTS sont également appréciées dans le secteur. Le
BTS bioanalyses et contrôles (Ò lire
Biologie p. 238) et le BTS métiers de la
chimie (Òlire Chimie p. 240) préparent
notamment aux fonctions de contrôle
qualité qui sont attendues dans les stations d’épuration ou de traitement des
déchets. Le BTS contrôle des rayonnements ionisants et applications techniques de protection et le BTS environnement nucléaire sont dédiés à la
sécurité nucléaire (contrôle des équipements ou prévention des risques Òlire

Énergie p. 181). Enfin, le BTS géologie
appliquée forme des techniciens dans
le domaine de la dépollution des sols,
de l’hydrologie et de la géotechnique
(Òlire Géosciences p. 242).

ÄBTSA
Préparés au sein des lycées agricoles,
cinq brevets de technicien supérieur
agricoles concernent l’environnement.
l Le BTSA gestion et maîtrise de l’eau
forme des techniciens spécialisés dans
le traitement de l’eau et l’ingénierie
des réseaux d’eau, d’assainissement et
d’irrigation, exerçant souvent en bureau
d’études (en conception, dimensionnement des canalisations, etc.).
l Le BTSA gestion et protection de la
nature, le BTSA gestion forestière (Òlire
Agriculture, agronomie, vétérinaire
p. 94) et le BTSA aménagements paysagers (Òlire Architecture, paysage p. 127)
mènent à des métiers liés à la préservation et à l’entretien des espaces verts
(forêts, parcs régionaux ou jardins, selon
la spécialité).
l Le BTSA Anabiotec prépare aux fonctions de technicien de laboratoire (Òlire
Biologie p. 238).

ÄDEUST
Également en 2 ans après le bac, le
diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques se prépare au sein
des universités. Il est adapté au marché
du travail local.
l Plusieurs spécialités existent. Les
DEUST santé, environnement, techniques industrielles et commerciales ;
environnement et déchets ; guide
nature multilingue à l’université de Lille ;
technicien de la mer et du littoral à l’université du Littoral Côte d’Opale (Calais),
qui comporte une option gestion et
aménagement de l’environnement et du
littoral ; géosciences appliquées mines,
eau, environnement à l’université de
Nouvelle-Calédonie (Òlire Géosciences
p. 242).

BUT, LICENCES
PROFESSIONNELLES
De niveau bac + 3, ces diplômes visent
l’accès à l’emploi. Certains diplômés
poursuivent leurs études en master
pour acquérir un niveau bac + 5.

LICENCES, MASTERS
À l’université, il n’y a pas de filière environnement à proprement parler, mais
plusieurs parcours d’études possibles, à
construire dès la licence (bac + 3), puis
en master (bac + 5).

ÄBUT
En 3 ans après le bac, le bachelor universitaire de technologie se prépare au
sein des instituts universitaires de technologie. Il remplace le DUT.
Plusieurs mentions sont dédiées à l’environnement ou orientées vers la biologie ou la chimie.
l Spécifique au secteur, la mention
hygiène, sécurité, environnement prépare plus particulièrement à l’organisation de la sécurité dans les entreprises
et à la prévention des risques industriels (Òlire Hygiène, sécurité p. 184). De
son côté, la mention génie biologique
option génie de l’environnement forme
des spécialistes pour le contrôle et le
traitement des pollutions.
l D’autres mentions scientifiques plus
générales sont aussi appréciées. Le BUT
mention chimie, par exemple, conduit
aux fonctions du contrôle qualité,
recherchées dans les usines de traitement des déchets ou des eaux, un peu
comme son homologue, le BUT mention
génie chimique, génie des procédés, qui
permet de travailler dans le traitement
de l’eau, des déchets, de la pollution de
l’air (Òlire Chimie p. 240). De son côté,
le BUT mention mesures physiques
peut constituer une formation de base
pour les techniciens chargés d’évaluer
les taux de pollution dans l’air ou dans
l’eau (Òlire Physique p. 246).

ÄLicences
Point de départ des études universitaires, les licences se déroulent en 3 ans
après le bac. Différents domaines de
formation permettent de se spécialiser
en environnement en 2e ou 3e année
(L2 ou L3) et de poursuivre ensuite en
master. Les étudiants de L3 peuvent
également se présenter aux concours
qui leur sont réservés dans les écoles
d’ingénieurs.
l Dans le domaine scientifique, les parcours environnement sont le plus souvent intégrés aux licences de sciences de
la vie et de la Terre et/ou sciences de la
Terre. Quelques exemples de parcours :
géosciences, biologie et écologie générale, biodiversité (Òlire Biologie p. 238).
Autres licences adaptées : celles de physique, de chimie ou de physique-chimie
(Òlire Chimie p. 240 ; Géosciences p. 242 ;
Physique p. 246). Selon la mention, il est
possible ensuite de s’orienter vers le traitement des pollutions, la prévention des
risques industriels ou naturels, ou encore
la protection de l’environnement. Certains parcours mettent sur la voie de
masters dédiés.
l Quelques licences de sciences
humaines et sociales offrent des orientations vers l’environnement. La mention géographie et aménagement donne
accès aux parcours en aménagement et
urbanisme au niveau master. Elle peut
aussi conduire à une spécialisation en
cartographie (Òlire Géographie, aménagement p. 212). La licence droit peut,
quant à elle, déboucher sur une spécialisation en droit de l’environnement en
master (Òlire Droit p. 166).

ÄLicences professionnelles
De durée variable selon le niveau d’entrée en formation, les licences professionnelles permettent de se spécialiser dans un secteur et/ou un métier, ou
d’acquérir une double compétence.
>>>
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ÄMasters
Le master se prépare en 2 ans après la
licence (ou diplôme équivalent).
l On trouve des masters dans tous les
domaines de l’environnement. Citons
la mention biodiversité, écologie et évolution, ou encore la mention risques et
environnement dans les domaines
scientifiques. Ils préparent notamment
au diagnostic environnemental ou
au traitement des risques industriels,
chimiques ou nucléaires. Pour les nonscientifiques, il existe des masters en
droit de l’environnement, en management de l’environnement et du développement durable, en urbanisme et
développement durable…
l D’autres masters, davantage orientés
vers la recherche, permettent de se
spécialiser dans un champ d’études, en
vue de poursuivre, pour au moins 3 ans
supplémentaires, en doctorat (bac + 8).
L’objectif est d’intégrer un organisme
de recherche, mais les débouchés sont
restreints et l’insertion difficile dans certains domaines.
Tous les masters sur www.onisep.fr.
ÒLes universités par académies p. 367.

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
À bac + 5, les écoles d’ingénieurs
recrutent, le plus souvent sur concours,
à différents niveaux : après le bac, après
un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2), voire
après un bac + 3 ou + 4, dans le domaine
des sciences et des technologies.
l Très peu d’écoles se consacrent exclusivement à l’environnement. Parmi les
écoles en 5 ans, on compte : UniLaSalle
Rennes-EME (École des métiers de l’environnement), qui forme des ingénieurs en
génie de l’environnement et propose une
filière géosciences et environnement à
Beauvais ; Polytech Montpellier, qui propose une filière sciences et technologies
de l’eau. Du côté des écoles en 3 ans,
ENSEGID-Bordeaux INP forme des spécialistes de la gestion de l’environnement
(gestion de l’environnement, ressources
en eau et géologie), l’ENGEES Strasbourg,
des ingénieurs hydrauliciens et l’ENM-INP
Toulouse, des météorologues.
l Le domaine de l’environnement peut
être étudié tout au long du cycle ingénieur ou en dernière année dans de
nombreux établissements, qu’ils soient
généralistes ou spécialisés en agronomie, chimie ou géologie. Citons, par
exemple, Agrocampus Ouest Rennes
pour sa spécialisation en génie de l’environnement (sol, eau), ENSE3-INP Grenoble et sa filière hydraulique, l’ENSILENSCI Limoges pour sa filière eau et
environnement, l’ENSI Poitiers pour
la spécialité eau et génie civil, l’EOST
Strasbourg et ses spécialisations en géophysique, l’ENSTA Bretagne Brest pour sa
filière hydrographie et océanographie.

ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
Plusieurs écoles, en majorité privées,
proposent des cursus spécialisés dans le
domaine, soit en aménagement et environnement, soit en QSE (qualité, sécurité,
environnement). La durée des études,
les conditions d’accès et les modalités
varient en fonction des écoles.
l Plusieurs établissements proposent des
cursus en 2 ou 3 ans après le bac. L’ENTE
(Aix-en-Provence et Valenciennes) prépare au titre de chargé de projet en aménagement durable des territoires (2 ans),
UniLaSalle à Beauvais au diplôme de
technicien supérieur professionnel spécialité géologie (3 ans), l’EI CESI (plusieurs
sites en France) au titre d’animateur
qualité-sécurité-environnement (2 ans)
et UniLaSalle Rennes-EME à un bachelor
coordinateur en environnement (3 ans).
De son côté, l’Intechmer du CNAM à
Cherbourg offre trois cursus en 3 ans
(dont un bachelor) dédiés aux ressources
marines et à l’aménagement du littoral.
l D’autres établissements déclinent des
formations jusqu’à 5 ans après le bac.
L’ESQESE (Lyon et Toulouse) délivre un
diplôme d’animateur qualité, sécurité,
santé au travail et environnement en
3 ans et un diplôme de manager qualité,
sécurité, environnement (en alternance)
en 5 ans. De même, l’ISE (Yvelines) propose un bachelor en environnement en
3 ans et un master en management de
l’environnement en 5 ans.
l Les étudiants de niveau bac + 2 au
moins disposent de formations complémentaires en alternance (1 ou 2 ans)
dans plusieurs IEQT (instituts européens
de la qualité totale) et CFA consulaires.
Plus d’informations sur www.onisep.fr. n

POUR QUEL MÉTIER ?

•
•
•
•
•
•
•

Les formations par domaines

ENVIRONNEMENT

L’offre de diplômes
par filières

Chef/cheffe de station
d’épuration
Conseiller environnemental/
conseillère environnementale
Responsable de la collecte
des déchets ménagers
Technicien/technicienne
d’exploitation de l’eau

Des exemples
de métiers

Technicien/technicienne
du traitement des déchets
Technicien/technicienne HSE
(hygiène, sécurité, environnement)
Technicien/technicienne qualité
de l’air…
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LE CARNET D’ADRESSES

> Trouver l’établissement où s’inscrire

L’intitulé
du diplôme

BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
(BTS)

Liste alphabétique des diplômes
Liste extraite de la base de données Onisep le 01/10/2020. Pour suivre l’actualité des formations consultez onisep.fr.
AÉRONAUTIQUE

La spécialité
du diplôme

Les établissements
préparant au diplôme
(par ordre de numéro
de département)

Le statut de l’établissement
(privé ou public)

Possibilité
d’internat

05 Gap Lycée A Briand 04 92
52 28 05 Public Int GF
05 Gap Lycée D Villars 04 92
52 26 91 Public Int GF A
13 Istres CFAI Provence 04 42 11 44 00 Pr A
13 Vitrolles Lycée P Mendès-France
04 42 89 89 79 Public Int GF S
17 Rochefort Lycée M Dassault
05 46 88 13 00 Public Int GF A
29 Morlaix Lycée T Corbière 02
98 88 62 77 Public Int GF S
30 Nîmes Lycée privé Institut Emmanuel
d'Alzon 04 66 04 93 00 Pr Sc Int FG S ou A
31 Blagnac Lycée St-Exupéry 05 34
36 42 40 Public Int GF S ou A
33 Bruges CFAI Aquitaine
05 56 57 44 50 Pr A
33 Camblanes-et-Meynac LP F Tristan
05 56 20 77 04 Public Int GF S
33 Latresne Aerocampus Aquitaine
05 56 21 01 01 Public S ou A
34 Mauguio ESMA 04 67 13 75 00 Prr S ou A
38 Meylan Lycée polyvalentt du
Grésivaudan 04 76 90 30 53 Pu
Public
u S
44 Saint-Nazaire Lycée A Briand 02
40 00 25 25 Public
blic Intt GF S ou A
54 Jarny Lycée
ycée J Zay 03 82
46 53 53 Public
ubli Int GF S
59 Hazebrouck
azebrr
Lycée des Flandres
03 28 43 76 76 Public Int GF S ou A
59 M
Merville Institut Aéronautique Amaury
de la
l Grange 03 28 42 94 49 Pr A
63 Clermont-Ferrand LP Roger Claustres
6
04 73 19 21 00 Public Int GF S ou A
91 Cerny LP A Denis 01 64 57
60 22 Public Int GF S
95 Bonneuil-en-France CFA des
métiers de l'aérien 01 48 16 23 34 Pr A

974 Saint-Pierre Lycée polyvalent de
Bois d'Olive 02 62 49 89 60 Public S

ANALYSES DE BIOLOGIE
MÉDICALE
06 Cannes Lycée J Ferry 04 93
06 52 00 Public Int GF S
11 Narbonne Lycée Docteur Lacroix
04 68 90 37 50 Public Int GF S
13 Marseille LPO M Gasquet
04 91 85 10 81 Pr Sc S
13 Marseille LT de chimie biologie 04 91 44 60 48 Pr Sc S
13 Marseille Lycée M Curie
04 91 36 52 10 Public S
28 Dreux Lycée Rotrou 02 37
38 90 00 Public Int GF S
31 Toulouse ADONIS 05 62 20 08 04 Pr S
31 Toulouse Lycée S Hessel 05
34 25 52 55 Public Int GF S
33 Bordeaux
ux LLycée St Louis 05
566 69 35 95 Public Int GF S
35 Rennes Lycée Bréquigny 02
99 86 82 00 Public Int GF S
37 Tours Lycée Marmoutier 02
47 88 35 35 Pr Sc Int GF S
38 Grenoble Lycée polyvalent L
Michel 04 38 12 36 00 Public Int GF S
44 Rezé Lycée J Perrin 02 40
32 44 00 Public Int GF S
50 Avranches Lycée E Littré 02
33 58 04 11 Public Int GF S
51 Bétheny Centre de formation
Pasteur 03 26 87 88 38 Pr A
51 Reims Lycée Libergier 03
26 77 61 61 Public Int GF S
54 Tomblaine Lycée A Varoquaux
03 83 29 28 35 Public Int GF S
59 La Madeleine Lycée V Labbé
03 20 63 02 63 Public Int GF S
59 Lille ADONIS 03 20 74 90 40 Pr S
59 Lille Lycée Notre-Dame
d'Annay 03 20 55 17 75 Pr Sc S
60 Nogent-sur-Oise Lycée M Curie
03 44 74 31 31 Public Int GF S
62 Liévin Lycée H Darras 03 21
72 65 65 Public Int GF S
64 Pau Lycée St-Dominique 05
59 32 01 23 Pr Sc Int GF S
67 Strasbourg Lycée J Rostand
03 88 14 43 50 Public Int GF S
68 Mulhouse Lycée L de Lavoisier
03 89 42 29 95 Public Int GF S
69 Lyon Lycée La Martinière Duchère
04 72 17 29 50 Public Int GF S
74 Thonon-les-Bains LGT privé
St-Joseph 04 50 71 34 43 Pr Sc S
75 Paris AFBB 01 48 78 28 24 Pr S ou A
75 Paris Ecole supérieure des
techniques de biologie appliquée
01 43 71 47 40 Pr Sc S ou A
75 Paris ENCPB 01 44 08 06 50 Public S
78 Poissy CFA pharmacie, santé, sanitaire
et social - ACPPAV 01 39 22 10 60 Pr A
78 Versailles Lycée M Curie
01 39 24 13 70 Public S
79 Niort Lycée de la Venise Verte
05 49 32 48 00 Public Int GF S
83 Hyères Lycée Costebelle 04
94 57 78 93 Public Int GF S
87 Limoges Lycée R Dautry 05
55 33 46 82 Public Int GF S
93 Saint-Denis Lycée P Eluard
01 49 71 70 00 Public S
94 Cac
Cachan
ac
Lycée de Cachan
01 47 40 49 60 Public
i S

95 Franconville Lycée J Monnet 01 30 72 46 61 Public S
972 Fort-de-France Lycée général et technologique de Bellevue
05 96 61 50 14 Public Int F S
974 Le Tampon Lycée polyvalent Roland
Garros 02 62 57 81 00 Public Int GF S

ARCHITECTURES
EN MÉTAL : CONCEPTION
ET RÉALISATION
13 Martigues Lycée J Lurçat
04 42 41 31 80 Public S
23 Felletin LMB 05 55 83 46
00 Public Int GF S ou A
24 Périgueux Lycée A Claveille
05 53 02 17 00 Public Int GF S
29 Quimper Lycée Y Thépot 02
98 90 25 97 Public Int GF S
31 Plaisance-du-Touch
P
c
CFA compagnons du Tour de FFrance Occitanie
055 62 47 41 77 Pr Int GF A
32 Auch Lycée
éee Le Garros 05 62
60 15 30 Public Int GF
G S
34 Baillargues CFAI Occitanie
a - Pôle
anie
Formation UIMM site de Baillargues 04 67 69 75 50 Pr Sc A
37 Saint-Pierre-des-Corps LP M
Nadaud 02 47 46 43 00 Public Int G A
44 Saint-Nazaire Lycée A Briand 02
40 00 25 25 Public Int GF S ou A
44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA La
Joliverie 02 51 71 36 20 Pr reconnu A
56 Lorient CFA de l'industrie de
Bretagne 02 97 76 04 07 Pr A
59 Lille Lycée J Prouvé 03 20
22 83 85 Public Int GF S
67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas
03 88 54 17 07 Public Int GF A
67 Wissembourg Lycée Stanislas
03 88 54 17 00 Public Int GF S
69 Lyon Lycée La Mache 04
72 78 55 55 Pr Sc Int G S
69 Villeurbanne Lycée F Faÿs 04
72 91 39 50 Public Int GF S
70 Vesoul LP Luxembourg 03
84 97 31 00 Public Int GF A
71 Mâcon Lycée R Cassin 03 85
39 53 50 Public Int GF A
73 Chambéry LPO Monge 04 79
33 39 09 Public Int GF S ou A
76 Le Mesnil-Esnard CFA La Châtaigneraie 02 32 86 53 01 Pr A
76 Le Mesnil-Esnard Lycée la Châtaigneraie 02 32 86 53 00 Pr Sc Int GF S
88 Thaon-lès-Vosges Pôle Formation
UIMM Lorraine - Site de Thaon-lèsVosges (ex CFAI) 03 29 39 43 20 Pr A
91 Brétigny-sur-Orge Lycée JP
Timbaud 01 60 85 50 00 Public Int GF S
974 Sainte-Suzanne Lycée Bel Air
02 62 98 05 19 Public Int GF S

AÉRONAUTIQUE

05 Gap Lycée A Briand 04 92
52 28 05 Public Int GF
05 Gap Lycée D Villars 04 92
52 26 91 Public Int GF A
13 Istres CFAI Provence 04 42 11 44 00 Pr A
13 Vitrolles Lycée P Mendès-France
04 42 89 89 79 Public Int GF S
17 Rochefort Lycée M Dassault
05 46 88 13 00 Public Int GF A
29 Morlaix Lycée T Corbière 02
98 88 62 77 Public Int GF S
30 Nîmes Lycée privé Institut Emmanuel
d'Alzon 04 66 04 93 00 Pr Sc Int FG S ou A
31 Blagnac Lycée St-Exupéry 05 34
36 42 40 Public Int GF S ou A
Bruges CFAI Aquitaine
44 50 Pr A

AMÉNAGEMENT FINITION
06 Nice LP Vauban 04 93
55 00 11 Public Int G S
15 Massiac BTP CFA Cantal 04
71 23 00 69 Pr Int GF A
17 Saintes CFA BTP de la CharenteMaritime 05 46 74 37 22 Pr Int GF A
21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or
03 80 41 24 45 Pr Int GF A
22 Plérin CFA bâtiment Côtes
d'Armor 02 96 79 89 79 Pr Int GF A
23 Felletin LMB 05 55 83 46
00 Public Int GF S ou A
31 Toulouse LP Urbain Vitry 05
62 72 42 82 Public Int GF S
35 Vitré LP la Champagne 02
99 75 07 97 Public Int GF S
45 Orléans BTP CFA du Loiret
02 38 86 02 51 Pr Int GF A
59 Lille Lycée J Prouvé 03 20
22 83 85 Public Int GF A
62 Lumbres LP B Chochoy 03
6
21 12 11 11 Public Int G A
77 CCongis-sur-Thérouanne Lycée Le Gué
à Tresm
Tresmes 01 64 35 52 56 Public Int GF S
79 Saint
Saint-Maixent-l'École Lycée du Haut
Val de Sèvre 05 49 05 77 32 Public Int GF S
81 Albi Universi
Université
i Régionale des Métiers et
de l'Artisanat
rtisanat 05 63 48 43 60 Public Int GF A
85 La Roche-sur-Yon
che-sur-Yon LLycée St Fançois
d'Assise 02 51 37 04 48 Pr Scc Int GF A
94 Créteil CFAA de la peinture 01 41 78 52 600 Pr A
974 Saint-André URMA,
MA, Université
Régionale des Métiers et de l'Artisanat 02 62 46 62 00 Public Int GFF A

ASSISTANCE TECHNIQUE
D'INGÉNIEUR

03 Cusset LGT Albert Londres 04
70 97 25 25 Public Int GF S ou A
03 Désertines CFAI d'Auvergne
04 70 28 23 12 Pr A
06 Nice Lycée G Apollinaire 04
93 92 85 35 Public S ou A
08 Charleville-Mézièress Lycée F
Bazin 03 24 56 81 56 Public
P
Int GF A
13 Istres CFAI
AI Provence 04 42 11 44 00 Pr A
13
3 Marseille Lycée du Rempart
04 91 14 32 80 Public S

14 Bayeux Lycée A de Caumont 02
31 51 18 80 Public Int GF S ou A
17 Châtelaillon-Plage CFA industriel
Poitou-Charentes 05 46 56 23 11 Pr A
21 Dijon Pôle formation UIMM
Bourgogne 21-71 03 80 78 79 50 Pr A
25 Besançon CFAI 03 81 41 39 83 Pr A
25 Besançon Lycée St-Paul 03 81
47 29 29 Pr Sc Int GF S ou A
25 Montbéliard Lycée polyvalent Germaine
Tillion 03 81 99 84 84 Public Int GF A
29 Brest CFA de l'industrie de
Bretagne 02 98 02 03 30 Pr A
2B Bastia Lycée P Vincensini 04 95
54 53 00 Public Int GF S ou A
30 Alès Lycée JB Dumas 04 66
78 23 23 Public Int GF S
30 Laudun CFAI Occitanie Pôle
Formation UIMM site de Laudun
l'Ardoise 04 67 69 75 50 Pr Sc A
31 Balma Lycée Saliège 05 61
24 78 40 Pr Sc Int GF S
31 Beauzelle Pôle Formation - UIMM
Occitanie 05 61 58 86 88 Pr A
31 Toulouse Lycée D de Séverac 05
62 13 17 00 Public Int GF S ou A
33 Talence Lycée A Kastler 05
57 35 40 70 Public Int GF S
34 Ba
Baillargues CFAI Occitanie - Pôle
Formation
ormation UIMM site de Baillargues
ues 04 67 69
6 75 50 Pr Sc A
3 Rennes Lycée
35
Ly Bréquigny 02
99 86 82 00 Pub
Public Int GF S
36 Châteauroux
hâteauroux CCI Campus
Centre 02 54 53 52 000 Public A
38 Grenoble
oble LGT privé P Termier
04 76 54 577 81 Pr Sc S oou A
38 Moirans CFAI du Dauphiné
Dauph maison
de la production
ion 04 76 35 85 00 Pr A
44 Nantes CFAA Martello - M
Métiers
de l'électrIicité André Marte
Martello
02 40 40 66 67 Prr Sc A
45 La Chapelle-Saint-Mesmin
Saint-Mesm CFAI
Centre-Val de Loiree 02 38 22 333 10 Pr Int GF A
49 Beaupréau-en-Mauges
-Mauges LLP le Pinier
Neuf 02 41 71 35 36 Pr Sc Int
nt GF A
54 Maxéville Pôle Formation UIMM
Lorraine (ex CFAI) 033 83 95 35 32 Pr A
56 Vannes Lycée St-Joseph
t-Joseph 002
97 63 14 63 Pr Sc Int GF S
57 Henriville Pôle Formation
UIMM Lorraine - Sitee d'Henrivi
d'Henriville
(ex CFAI) 03 87 00 34 81 Pr A
57 Metz Pôle Formation
mation UIMM Lorraine Site de Metz (ex CFAI)
FAI) 03 82 82 43 80 Pr A
58 Nevers Pôle Formation 58
58-89
03 86 59 73 88 Prr Int
nt GF A
59 Armentières
es Lycée G Eiffel
Eiffe 03
20 48 43 43 Public
ublic Int
nt GF S
59 DunkerqueeLycéeEpid032
Lycée Epid 03 28 29 22 92 Pr Sc S
59 Fourmies
es Lycée C Claudel
Claud 03
27 56 42 00 Public Int
nt GF S
59 Valenciennes
enciennes Centre AFPI de
Valenciennes
ciennes 03 27 45 224 15 Pr A
60 Beauvais
auvais PROMEO 03 44 06 15 20 Pr A
6 Arras Lycée Bau
62
Baudimont 03
211 16 18 00 Pr Sc In
Int
n GF S
62 Bruay-la-Buissière
Bruay-la-Bui
Lycée
Carnot
arnot 03 21 664 65 00 Public S
62 Calais LLycée L de Vinci 03 21
199 07 21 PPublic Int GF S ou A
62 Hé
Hénin-Beaumont Centre
AFPI 03 21 20 40 31 Pr A
AF
64 Pau Lycée Immaculée Conception 05 59 72 07 72 Pr Sc Int GF
A67 Eckbolsheim CFAI Alsace
03 88 37 33 85 Pr A

260 I Après le bac I onisep.fr

Le statut de l’étudiant
(apprenti ou scolaire)
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DES
OUTILS
DE
NAVIGATION

› En début d’ouvrage,
un sommaire général détaillé.
› En fin d’ouvrage,
un index des mots-clés
et un index des diplômes.
› Tout au long de l’ouvrage,
des renvois de page
entre les chapitres.

BAC GÉNÉRAL,
ET APRÈS ?
Avec son programme pluridisciplinaire, le bac général permet d’envisager
une poursuite d’études dans des domaines variés. Université, prépas, BTS
ou école : à chacun de construire son parcours en fonction de son projet.

et de compétences (consulter le site
onisep.fr, mot-clé « Licence »). Certaines
de ces compétences sont celles visées
par tel enseignement de spécialité ou
telle option, mais pas nécessairement.
Il en va ainsi des disciplines nouvelles,
comme le droit qui suppose des qualités
de rigueur, de mémoire ou de logique,
communes à divers enseignements dispensés au lycée.

À noter : les licences avec parcours d’accès
à la santé permettent de postuler aux formations, selon les cas, de médecine, de
pharmacie, de dentaire, de sage-femme
et de kiné, dispensées à l’université ou en
école. Compter de 4 à 11 ans d’études.

BUT

UNIVERSITÉ
La majorité des bacheliers généraux
optent pour un parcours de formation
universitaire. Ils s’inscrivent principalement en licence, en vue d’acquérir
des connaissances générales dans un
domaine d’études donné avant de
se spécialiser dans le cadre du master. Les autres optent pour le BUT
(bachelor universitaire de technologie), qui apporte une formation
générale et technologique dans un
domaine professionnel précis.

LICENCE
l Les

bacheliers généraux sont nombreux à s’inscrire en licence (en 3 ans),
puis en master (en 2 ans), dans l’un des
nombreux domaines proposés à l’université. Art, droit et science politique,
économie et gestion, lettres et langues,
santé, sciences humaines et sociales,
sciences et techniques des activités phy-
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siques et sportives, sciences, sciences
pour l’ingénieur… le lycéen a le choix
entre une quarantaine de mentions,
auxquelles s’ajoutent les doubles cursus (droit et histoire de l’art, sciences et
musicologie, par exemple). Lire p. 48 à 57.
l La

plupart des disciplines enseignées
à l’université semblent familières aux
lycéens, soit parce qu’elles figurent
parmi les enseignements communs de
1re et de terminale, soit parce qu’elles
ont été étudiées dans le cadre d’un
enseignement de spécialité ou d’une
option. Il n’en demeure pas moins que
l’approche est parfois très différente. En
outre, certaines disciplines sont totalement nouvelles, comme le génie civil, les
sciences du langage (linguistique, phonologie…), la psychologie, la musicologie
ou encore la sociologie.

l Dans tous les cas, avant de s’inscrire en

licence, il convient de bien se renseigner
sur les enseignements dispensés dans
telle ou telle mention et sur les attendus
Parcoursup en termes de connaissances

l Un

bachelier général sur dix rejoint un
IUT (institut universitaire de technologie). À la rentrée 2021, le cursus en 2 ans
qui menait au DUT (diplôme universitaire de technologie) est remplacé par
un cursus en 3 ans sanctionné par le
BUT (bachelor universitaire de technologie). De niveau bac + 3, le BUT favorise
la poursuite d’études en master ou en
école tout en permettant l’accès direct
à l’emploi.

l Carrières juridiques, chimie, génie
biologique, gestion des entreprises,
information- communication, techniques de commercialisation… le lycéen
a le choix entre 24 mentions, auxquelles
s’ajoutent des parcours (parfois dès la
1re année, souvent en 2e année seulement). Lire p. 46.
l Les

IUT recrutant leurs étudiants sur
dossier, et parfois sur tests et entretien
de motivation, il est recommandé de
s’informer sur le profil requis avant de
s’inscrire sur Parcoursup. À noter : 50 %
des places sont réservées aux bacheliers
technologiques dans chaque académie.

LYCÉE
Moins d’un bachelier général sur
cinq opte pour un parcours de formation dispensé en lycée. La moitié
d’entre eux préparent un diplôme à
finalité professionnelle : BTS, DCG ou
DN MADE. Les autres s’inscrivent en
classes prépa en vue d’intégrer une
grande école recrutant sur concours.

BTS, DCG, DN MADE
l Dispensé en 2 ans au sein d’un lycée (ou

une école), le brevet de technicien supérieur compte 122 spécialités différentes.
À choisir en fonction de son projet personnel. Il peut être préparé en apprentissage. Associant cours théoriques, pratique professionnelle et stages de terrain,
le BTS permet d’entrer dans la vie active
ou de continuer des études, principalement en licence professionnelle.
l Dispensé en 3 ans au sein d’un lycée
(ou une école), le diplôme national
des métiers d’art et du design propose 14 mentions, à combiner avec
un parcours de spécialité. Il favorise la
poursuite d’études en école d’art ou en
master (bac + 5).
l En 3 ans également, le diplôme de
comptabilité et gestion prépare au
métier de comptable. Il peut être complété par un DSCG ou un master (bac + 5).
l Ces formations recrutent leurs étudiants sur dossier et parfois entretien. Il
est recommandé de s’informer au préalable sur le profil des admis. Le DCG
accueille ainsi des bacheliers STMG, et
le DN MADE des bacheliers STD2A qui
ont déjà des aptitudes dans le domaine.
Quant au BTS, il accorde la priorité aux
bacheliers professionnels de spécialité
proche et admet aussi des bacheliers
technologiques.

CLASSES PRÉPA
l Les

bacheliers généraux sont les plus
nombreux parmi les élèves inscrits en
CPGE (classes préparatoires aux grandes
écoles). Il faut dire que la plupart des
voies leur sont destinées. Le recrutement s’effectue sur dossier.
l Les prépas économiques, qui donnent
accès principalement aux écoles de

commerce, exigent un bon dossier de
terminale avec des résultats équilibrés
en mathématiques et dans les matières
littéraires. Avoir suivi l’enseignement
de spécialité mathématiques expertes
n’est pas requis. L’option mathématiques
complémentaires peut suffire pour être
admis.
l Les prépas littéraires préparent aux
concours des ENS (écoles normales
supérieures), qui ne proposent que
quelques places, mais offrent des passerelles vers d’autres formations supérieures. Elles requièrent un bon niveau
dans les disciplines littéraires sans exiger
tel ou tel enseignement de spécialité.
Seules les prépas LSS supposent d’avoir
des compétences en mathématiques.
Avoir suivi l’option mathématiques complémentaires suffit.
l Les prépas scientifiques sont réservées
aux lycéens qui ont des connaissances
et compétences en mathématiques et
dans une autre discipline scientifique :
numérique, physique-chimie, sciences
de la vie, sciences de l’ingénieur, selon
la voie visée. Avoir suivi un ou deux
enseignements de spécialité dans ces
domaines est attendu.

ÉCOLE
12 % des bacheliers généraux choisissent de suivre une formation en
école, publique ou privée, qui prépare
à un métier ou à une fonction. À la clé,
un DE (diplôme d’État), un diplôme
national ou un titre d’école.

ÉCONOMIE, COMMERCE,
GESTION
l Les

écoles de commerce et de management délivrent des formations en 3, 4
ou 5 ans, accessibles avec un bac général. Des spécialisations en fin de cursus
permettent de se former au marketing,
à la finance, au management…

SCIENCES
ET INDUSTRIE
l La moitié des écoles d’ingénieurs
accueillent les élèves directement
après le bac pour les mener en 5 ans

au diplôme d’ingénieur. Parmi elles : les
ENI (écoles nationales d’ingénieurs), les
INSA (instituts nationaux des sciences
appliquées), des écoles internes aux
universités (comme les Polytech), etc.
Recrutement sur dossier, puis épreuves
et/ou entretien. Des compétences en
mathématiques et dans d’autres disciplines scientifiques (physique-chimie,
SVT ou numérique, selon les écoles)
sont attendues.
l Les

écoles vétérinaires sont désormais accessibles directement après le
bac, sur concours. Elles recrutent néanmoins majoritairement à l’issue des prépas BCPST (biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre). Prévoir 6 ans
d’études.

SANTÉ, SOCIAL
l Les écoles du secteur social préparent

en 3 ans à des DE, souvent nécessaires
pour exercer comme assistant de service social, éducateur de jeunes enfants
ou éducateur spécialisé. Accès sélectif.

l Les

écoles du secteur paramédical
préparent en 3 ou 4 ans à des DE, ou
en 3 à 5 ans à des certificats de capacité, obligatoires pour exercer comme
kinésithérapeute, technicien de laboratoire, infirmier, orthophoniste… Accès
sélectif.

ARTS,
ARCHITECTURE
l Les

bacheliers généraux peuvent postuler dans une école d’architecture pour
préparer le DE d’architecte en 5 ans.

l Les

écoles supérieures d’art recrutent
les bacheliers sur concours pour 3 à
5 ans. Une préparation en 1 an est parfois recommandée.

IEP
l 10

instituts d’études politiques
recrutent sur dossier ou sur épreuves
pour 5 ans d’études. En fin de cursus,
il est possible de se spécialiser dans
divers domaines : affaires publiques,
économie, relations internationales,
communication… n
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Au lycée, l’heure des choix

BAC GÉNÉRAL, ET APRÈS ?

LES BUT
bachelors universitaires de technologie
Diplôme de niveau bac + 3, comme la licence, le BUT a pour objectif
la polyvalence dans un domaine professionnel. Préparé à l’université,
il permet l’accès direct à l’emploi comme la poursuite d’études.

QUI ENTRE
EN IUT ?

ORGANISATION DES ÉTUDES
Les BUT sont dispensés à l’université.

se préparent dans un IUT (institut
universitaire de technologie), structure
interne à l’université, qui offre l’accès à
la bibliothèque universitaire, au labora
toire de langues, avec un encadrement
renforcé.
l Organisée sur 6 semestres, la forma
tion menant au BUT s’inscrit dans le
schéma européen LMD (licencemaster
doctorat), ce qui favorise les passerelles
avec les licences et inversement. Elle
comprend une majeure et des modules
complémentaires choisis en fonction du
projet personnel et professionnel.
l La formation alterne CM (cours magistraux), TD (travaux dirigés) et TP (travaux
pratiques). Les étudiants bénéficient
d’un soutien pédagogique et métho
dologique important.
l La 3e année, professionnelle, prévoit
des enseignements spécifiques orientés
sur la technologie et les projets.
l Les étudiants peuvent opter pour l’alternance dès la 1re année, en 2e année
ou seulement en 3e année, dans une
formation partenaire.
l Ils peuvent effectuer un séjour à
l’étranger (semestre d’études ou stage
en entreprise) pendant le cursus via le
programme européen Erasmus+ (Ò lire
L’international p. 90).
l Ils

63 %
de bacheliers
généraux

33 %
de bacheliers
technologiques

2%
autres

2%
de bacheliers professionnels

54 349 entrants en 1re année d’IUT à la rentrée 2019
Source : RERS 2020.

ADMISSION
Sélection sur dossier avec le bac.
Celui-ci doit être compatible avec
la spécialité demandée.
l Les

candidatures en BUT sont gérées
par la plateforme nationale de pré
inscription en 1re année de l’enseigne
ment supérieur Parcoursup (Ò lire S’inscrire dans le sup p. 80).
l En plus du dossier comportant vos
bulletins scolaires, il peut vous être
demandé de passer des tests et/ou un
entretien de motivation. Dans chaque
académie, 50 % des places devraient
être réservées aux bacheliers techno
logiques pour les BUT de spécialité
proche.
l Les bacheliers technologiques qui ont
obtenu leur bac avec la mention « bien »
ou « très bien » sont admis de droit dans
les BUT du même domaine.
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DURÉE DES ÉTUDES
3 ans d’études au sein d’un IUT.
l Le

parcours de formation menant au
BUT s’organise en 3 ans après le bac.
l Les étudiants de 1er cycle (universitaire
ou extrauniversitaire) peuvent être
admis en BUT par validation des acquis
d’études ou d’expérience. Ils doivent
suivre les enseignements d’adaptation
qui pourront leur être proposés dans le
cadre de cette réorientation.

RYTHME DE TRAVAIL
Comptez de 35 à 40 heures par
semaine réparties entre les cours
et les projets tutorés.
l Soit

quasiment autant qu’en termi
nale. Beaucoup de travail personnel
s’y ajoute, sous forme de DM (devoirs
maison). Le rythme assez soutenu de
cette filière exige constance, rigueur et
organisation.
l L’assiduité aux cours est obligatoire.
Elle conditionne le passage d’une année
à l’autre et l’obtention du diplôme.

AU PROGRAMME
Les élèves étudient une spécialité
professionnelle dans une branche
d’activité.
l Les

BUT couvrent chacun un domaine
professionnel assez large et permettent
de s’adapter à une famille d’emplois
(exemples : gestion logistique et trans
port ; carrières juridiques). Avec l’acqui
sition de compétences professionnelles
multiples et d’une solide culture géné
rale, le BUT a pour objectif la polyva
lence.
l Les BUT sont définis par 24 mentions
(spécialités du DUT) avec, pour cha
cune, des enseignements communs,
et par un ou plusieurs parcours com
mençant au 3e semestre (ou plus tôt
quand ces parcours correspondent
aux anciennes options du DUT), avec,
pour chacun, des enseignements spé
cifiques.
l Les étudiants des spécialités indus
trielles (c’estàdire se formant aux
activités du secteur production) suivent
2 000 heures d’enseignement, tandis
que ceux des spécialités tertiaires (acti
vités du secteur des services) suivent
1 800 heures d’enseignement.
l Le bachelor universitaire de techno
logie s’appuie, pour les deux tiers du

volume d’heures, sur un programme
national et, pour un tiers, sur des
adaptations locales. Ces adaptations
permettent de prendre en compte
l’environnement local, la réalité du
monde professionnel et la diversité
des profils des admis. Elles complètent
les connaissances et compétences des
étudiants en intégrant des savoirs d’une
autre spécialité et en adaptant les for
mations à l’évolution des métiers.

VALIDATION DES ÉTUDES
Le diplôme est délivré sur la base du
contrôle continu des connaissances.
l Le

BUT fonctionne sur le principe du
contrôle continu. Une validation des
connaissances est organisée à la fin
de chaque semestre (30 crédits par
semestre). Une certification de niveau
en anglais est désormais obligatoire.
Noter également que les compétences
et connaissances acquises dans le cadre
d’une activité bénévole seront validées.
l Le

BUT correspond à 180 crédits européens, soit un niveau bac + 3 (Ò voir
Le schéma des études supérieures p. 34).
l Ceux

qui ont validé 120 crédits
obtiennent le diplôme intermédiaire de
DUT (diplôme universitaire de techno
logie).

PROFESSIONNALISATION
Une formation qui permet de mettre
un pied dans l’entreprise grâce à des
stages obligatoires et, pour ceux qui
le veulent, une formule en
apprentissage.
formation mise sur les travaux pratiques et des cours assurés par des per
sonnes en activité dans le secteur.
l Les deux tiers des enseignements sont
destinés à acquérir des compétences
professionnelles.
l Une place est accordée au travail en
mode projet, avec 600 heures de projet
tutoré, et de 22 à 26 semaines de stage
en entreprise.
l Les élèves souhaitant se confronter
davantage au monde professionnel
peuvent opter pour l’apprentissage
(Ò lire Se former autrement p. 86). Cette
modalité d’études, généralement pro
posée en 2e et/ou 3e année, concerne
environ une formation sur cinq, avec
des variations selon les domaines. Moti
vation indispensable, car il faut mener
de front études et travail en entreprise.
l La

ET APRÈS ?
Avec un niveau bac + 3, les titulaires
de BUT auront davantage accès
au marché du travail.

licences p. 48). Ceux qui ont obtenu leur
diplôme peuvent, eux, postuler direc
tement en 1re année de master, dite M1
(Ò lire Les masters p. 60).
l Ceux qui ont validé 4 semestres
devraient pouvoir également rejoindre
une école d’ingénieurs ayant mis en
place des concours spécifiques à bac + 2.
Plusieurs lycées proposent une prépara
tionen 1 an à ces concours ATS (adapta
tion technicien supérieur) dans quatre
spécialités : biologie, ingénierie indus
trielle, génie civil, métiers de la chimie
ou métiers du paysage selon son projet
(Ò lire Les prépas scientifiques p. 66). Les
titulaires du BUT peuvent accéder à la 1re
ou à la 2e année du cycle ingénieur, dans
le cadre des admissions parallèles (Ò lire
Les écoles d’ingénieurs p. 70).
l Les écoles vétérinaires recrutent, elles
aussi, des techniciens supérieurs, pas
sés ou non par une prépa ATS bio (Ò lire
Les écoles vétérinaires p. 71).
l De leur côté, les écoles de commerce
et de gestion ont mis en place des
admissions parallèles. Le nombre de
places ouvertes est variable suivant les
écoles (Ò lire Les écoles de commerce
p. 72). Certaines spécialités de BUT sont
plus adaptées que d’autres. Quelques
lycées proposent une préparation en
1 an aux concours d’entrée à bac + 2 :
les prépas ATS économiegestion (Ò lire
Les prépas économiques p. 64). n

ÄInsertion professionnelle

DIPLÔME
Le BUT est un diplôme national. Il a
la même valeur quel que soit le lieu
de préparation.
Il sanctionne une formation générale
et technologique dans un domaine
professionnel et confère le grade de
licence.

À noter : il existe d’autres diplômes
professionnels à bac + 3, notamment
le DN MADE (diplôme national des
métiers d’art et du design Ò lire p. 42),
le DCG (diplôme de comptabilité et de
gestion Ò lire p. 40), les licences profes
sionnelles (Ò lire p. 58) ou les bachelors
en ingénierie du réseau Figure.

Les débouchés sont globalement satis
faisants. Les conditions d’embauche
sont plus favorables pour certaines
spécialités, notamment industrielles
et commerciales.

ÄPoursuite d’études
La formation à la fois générale et pro
fessionnelle du BUT favorise la pour
suite d’études. Les possibilités varient
selon les spécialités et les conditions
d’accès (dossier, examen, entretien).
l Ceux qui ont validé 4 semestres
peuvent rejoindre une licence, en vue
de préparer ensuite un master (bac + 5).
Accès en L2 (2e année de licence) ou
L3 (3e année) sur avis de la commission
pédagogique de l’université (Ò lire Les

LES BUT
PAR DOMAINES

Retrouvez les mentions de BUT
dans les domaines de formation suivants :
• Agriculture, environnement Òp. 94 à 99 ;
• Bâtiment, travaux publics Òp. 127 à 132 ;
• Commerce, économie, gestion Òp. 135 à 156 ;
• Droit, immobilier Òp. 166 à 171 ;
• Industrie Òp. 176 à 197 ;
• Information, communication Òp. 199 à 210 ;
• Santé, social Òp. 223 à 237 ;
• Sciences Òp. 238 à 247 ;
• Tourisme, transport Òp. 253 à 257.
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Études supérieures : mode d’emploi

Les BUT

LES écOLES SPéciALiSéES

LES ÉCOLES PAR DOMAINES
ÄLES ÉCOLES
D’ARCHITECTURE
l 20

ENSA (écoles nationales supérieures d’architecture), publiques, préparent au DE (diplôme d’État) d’architecte. Durée : 5 ans. Accès : sur dossier
et entretien avec le bac. Inscriptions sur
Parcoursup.
l Forment également des architectes : une école privée (ESA Paris)
et une école d’ingénieurs (INSA
Strasbourg). Durée : 5 ans (6 ans à
l’ESA). Accès : sur dossier et entretien avec un bac + 1 pour l’INSA Strasbourg ou sur examen pour l’ESA Paris.
Ò Lire Architecture, paysage p. 127.

ÄLES ÉCOLES D’ART
Elles préparent aux métiers du graphisme
ou du design pour la mode, la publicité,
l’édition, la communication, l’industrie,
l’habitat… ou aux métiers de la culture.
l Plusieurs établissements publics et
privés délivrent le diplôme national
des métiers d’art et du design (Ò lire
Le DN MADE p. 42). Durée : 3 ans. Accès :
sur dossier, voire entretien, avec le bac.
Inscriptions sur Parcoursup.
Ce diplôme permet de poursuivre en
DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués), en DNSEP ou en master.
l Une quarantaine d’écoles supérieures
d’art et de design, publiques, délivrent
le diplôme national d’art (DNA), puis le
diplôme national supérieur d’expression
plastique (DNSEP). Durée : de 3 à 5 ans.
Accès : sur concours avec le bac (voire
sans le bac). Inscriptions sur Parcoursup.
À noter : certains candidats choisissent
de faire une année préparatoire, dite
« prépa artistique ». C’est le cas aussi
de ceux qui visent les grandes écoles
(ENSAD-Les Arts-Déco, ENSCI-Les Ateliers, Les Beaux-Arts de Paris).
Ò Lire Arts plastiques, arts appliqués
p. 103.
l Très nombreuses, les écoles d’art privées sont souvent coûteuses. La plupart
forment au design avec une spécialisation en fin de cursus. Certaines sont spécialisées en architecture intérieure, en
stylisme de mode, dans le numérique/
Web ou encore le jeu vidéo. Bien se renseigner sur les cursus offerts avant de
s’inscrire. Durée : de 2 à 5 ans. Accès :
sur concours ou sur dossier et entretien
avec le bac.
Ò Lire Design p. 107 ; Graphisme p. 112 ;
Multimédia, Internet p. 207.
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l Quelques

écoles d’art privées forment spécifiquement aux métiers de la
culture. Spécialisées dans la médiation,
le management culturel et/ou le marché
de l’art, elles imposent des frais de scolarité importants. Durée : de 3 à 5 ans.
Accès : sur dossier, épreuves et entretien
avec le bac au minimum.
À noter : deux grandes écoles, publiques,
forment aux métiers du patrimoine :
l’École du Louvre et l’INP (Institut national
du patrimoine). Accès très sélectif avec
un niveau allant de bac à bac + 3, selon
le cursus.
Ò Lire Métiers de la culture p. 119.

ÄLES ÉCOLES D’HÔTELLERIERESTAURATION
l Une dizaine d’écoles privées proposent

des formations en management hôtelier. Certaines sont très appréciées
des recruteurs (IETH-Centre de management hôtelier, Luxury Hotelschool,
École Vatel…). Durée : 3 à 5 ans. Accès :
sur dossier, épreuves et entretien le plus
souvent, avec un niveau allant de bac à
bac + 3, selon le cursus.
l Côté cuisine, quelques établissements
délivrent des titres enregistrés au RNCP
(Répertoire national des certifications
professionnelles), comme l’Institut Paul
Bocuse. L’École de Savignac et l’École
Ferrandi sont aussi très réputées. Ces
trois écoles consulaires sont rattachées
à une CCI (chambre de commerce et
d’industrie). Durée : 3 à 5 ans. Accès :
sur dossier, épreuves et entretien le plus
souvent, avec un niveau allant de bac à
bac + 3, selon le cursus.
Ò Lire Tourisme, hôtellerie-restauration
p. 253.

tion internationale et traduction. Durée :
3 ans (ESTRI) ou 5 ans (ISIT). Accès : sur
dossier via Parcoursup (ESTRI, rattaché
à l’université catholique de Lyon) ou sur
concours (ISIT), avec le bac.
À noter : les cursus en traduction spécialisée ou interprétariat de conférence
recrutent à bac + 3.
Ò Lire Langues étrangères p. 215.
l Plusieurs écoles privées permettent
de se former au journalisme, sans être
reconnues par la profession. Durée :
3 ans (voire 4 ans). Accès : sur concours,
le plus souvent, avec le bac.
À noter : parmi les formations en journalisme reconnues, seul le BUT infocom
parcours journalisme est accessible avec
le bac, au minimum. Les autres recrutent
à bac + 2 ou bac + 3.
Ò Lire Journalisme p. 206.

ÄLES ÉCOLES DE CINÉMA
Elles préparent aux métiers artistiques et/
ou techniques, sans oublier la production
et la diffusion.
l Les écoles d’audiovisuel privées sont
nombreuses. Elles proposent diverses
spécialisations dont image et son.
Durée : 2 ou 3 ans. Accès : sélection sur
concours avec le bac.
À noter : les écoles d’audiovisuel
publiques (La Fémis, Louis-Lumière et
ESAV Toulouse) recrutent à bac + 2.
Ò Lire Image, son p. 115.
l Une vingtaine d’écoles d’art, privées
pour la plupart d’entre elles, proposent
des cursus en cinéma d’animation.
Durée : de 3 à 5 ans. Accès : sélection
sur dossier, voire épreuves, et entretien
avec le bac.
Ò Lire Image, son p. 115 ; Graphisme p. 112.

ÄLES ÉCOLES D’INFORMATIONCOMMUNICATION

ÄLES ÉCOLES DE COMMERCE
ET DE GESTION

l Nombreuses,

Diverses formations sont accessibles aux
bacheliers.
l Une quarantaine d’écoles délivrent un
bachelor visé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation. Généralistes, elles préparent aux principales fonctions de l’entreprise (développement commercial,
marketing, contrôle de gestion…). Les
bachelors en 4 ans, appelés bachelors
in business administration (BBA) sont
particulièrement tournés vers l’international et envoient leurs élèves dans
un établissement étranger partenaire
pendant 1 à 2 ans. Durée : 3 ou 4 ans.

les écoles de communication sont pour la plupart privées,
notamment celles formant les chargés
de communication, attachés de presse
ou chargés de relations publiques, avec
des frais de scolarité importants. Durée :
de 2 à 4 ans. Accès : sur dossier, voire
épreuves, et entretien avec le bac ou
plutôt à bac + 1.
À noter : les autres écoles de communication (CELSA, notamment) recrutent à
bac + 2 ou bac + 3.
Ò Lire Communication p. 199.
l Quelques établissements proposent
des cursus spécialisés en communica-

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
ÄLES ÉCOLES DE TRANSPORTLOGISTIQUE

ÄLES ÉCOLES DE SCIENCES
ET TECHNOLOGIES

ÄLES ÉCOLES
DU PARAMÉDICAL

Elles sont présentes en chimie, en bio
logie, dans l’environnement, l’agro
alimentaire, la sécurité, l’emballage, la
mécanique, le textile, l’informatique, etc.
Ces écoles préparent aux fonctions
s’exerçant dans l’industrie, les labora
toires d’analyses, les sociétés de services :
qualiticien, chargé de maintenance, de
gestion de production, des achats, de
la logistique industrielle, technicien de
recherche, assistantingénieur… Durée :
1 à 5 ans. Accès : sur dossier, tests, entre
tien avec le bac ou à bac + 2, selon l’école.
Ò Lire Industrie p. 176 à 197 ; Sciences
p. 238 à 247.

ÄLES ÉCOLES DE SECRÉTARIAT
De nombreuses écoles privées délivrent
des titres très spécifiques.
l Les écoles de la Croix-Rouge, qui pré
parent au diplôme de secrétaire médical
et médicosocial. Durée : 1 an. Accès : sur
dossier avec le bac.
l L’Institut Grandjean à Paris forme des
sténotypistes de conférences. Durée :
3 ans. Accès : avec le bac.
l De nombreuses autres écoles ou CFA
(centres de formation d’apprentis)
proposent des formations, de durée
variable, notamment en assistanat juri
dique et en secrétariat médical.
Ò Lire Secrétariat p. 156.

ÄLES ÉCOLES DE TOURISME
Une dizaine d’écoles privées proposent
des formations en management du
tourisme. Certaines jouissent d’une
bonne réputation auprès de la pro
fession, comme l’ESCAET, spécialisée
dans l’organisation de voyages d’af
faires. Quelquesunes sont adossées à
une école de commerce (La Rochelle,
Tourism&Hospitality, IEFT…) La plupart
abordent également le management
hôtelier. Durée : 1 à 5 ans. Accès : sur dos
sier et entretien, avec un niveau allant
de bac à bac + 3 selon le cursus visé.
Ò Lire Tourisme, hôtellerie-restauration
p. 253.

Elles proposent diverses formations,
souvent par la voie de l’apprentissage,
menant majoritairement à des titres pro
fessionnels (TP) ou à des titres certifiés.
Durée : 1 à 3 ans. Accès : de bac à bac + 3
selon les spécialités.
Certaines écoles forment à l’organisation
du transport de marchandises et/ou aux
opérations logistiques. D’autres écoles
sont spécialisées dans le transport multi
modal ou un mode de transport (ferro
viaire, maritime, terrestre, aérien). À noter :
certaines écoles d’ingénieurs (ENAC, École
de l’air, navale, ENSM) dispensent des for
mations ouvrant à ce domaine.
Ò Lire Transport, logistique p. 256.

Elles préparent à une quinzaine de
métiers et délivrent un diplôme d’État
(DE), obligatoire pour exercer. Durée : 3 ou
5 ans. Accès : sur dossier, voire épreuves,
entretien avec le bac. Inscriptions sur
Parcoursup.
Les étudiants en santé ont souvent suivi
un parcours scientifique au lycée (bac
général ou bac STL). Toutefois, les insti
tuts de formation en soins infirmiers ou
les instituts d’orthophonie sont ouverts à
divers profils. Pour les formations d’auxi
liaire de puériculture et d’aidesoignant,
en 1 an, le bac n’est pas requis.
À noter : le DE de puéricultrice se
prépare après un DE d’infirmier.
Ò Lire Professions paramédicales p. 229.

ÄLES ÉCOLES DU SOCIAL
Elles préparent aux diplômes d’État du
travail social (assistant de service social,
éducateur spécialisé, éducateur de
jeunes enfants…), de durée et de niveau
variables. Durée : 1 à 3 ans. Accès : sur
dossier et entretien pour les DE post
bac et inscriptions sur Parcoursup. Sur
épreuves écrites et entretiens pour
les DE qui ne nécessitent pas le bac,
comme celui de moniteuréducateur.
À noter : le DE conseiller en écono
mie sociale et familiale se prépare en
1 an après le BTS de même spécialité.
Ò Lire Professions sociales p. 235.

ÄLES ÉCOLES DU SPECTACLE
Elles préparent aux métiers artistiques et/
ou techniques, sans oublier la production
et la diffusion.
l Une dizaine d’écoles supérieures d’art
dramatique, publiques ou privées,
délivrent le diplôme national supérieur
professionnel (DNSP) de comédien. Ins
criptions sur Parcoursup. Durée : 3 ans.
Accès : sur concours, avec ou sans le bac
selon les établissements.
l Les cours privés pour devenir comé
dien sont nombreux, mais de qualité
variable. Durée : 2 ou 3 ans. Accès : sélec
tion sur audition avec ou sans le bac.

l Une

poignée d’établissements for
ment aux arts du cirque ou de la
marionnette, dans le cadre du diplôme
national supérieur professionnel (DNSP)
d’acteur marionnettiste ou d’artiste
de cirque, ou bien d’un cursus d’école.
Durée : 3 ans. Accès : sélection sur audi
tion avec ou sans le bac.
l Une poignée d’établissements for
ment aux métiers techniques du spectacle (régie, décor, costume), dans le
cadre du diplôme national des métiers
d’art et du design (Ò lire Le DN MADE
p. 42) ou d’un cursus d’école. Durée :
3 ans. Accès : sur dossier, voire entre
tien, avec le bac.
À noter : l’ENSATT Lyon, qui forme aux
arts et techniques du théâtre, recrute
à bac + 2.
Ò Lire Théâtre, arts du spectacle p. 125.
l Pour la musique et la danse, conserva
toires et écoles publiques ou privées se
partagent les formations. Certains de
ces établissements délivrent le diplôme
national supérieur professionnel (DNSP)
de musicien, de danseur. Durée : 3 ans.
Accès : sélection sur audition avec ou
sans le bac.
Ò Lire Musique, danse p. 123.

ÄLES ÉCOLES DU SPORT
Plusieurs brevets et diplômes d’État
délivrés par le ministère chargé des
Sports forment, selon leur niveau, aux
métiers de l’animation, de l’éducation
et de l’encadrement d’activités spor
tives, socioéducatives ou culturelles. Ils
se préparent dans les établissements du
ministère ou des centres agréés : CREPS,
fédérations sportives, associations, CFA
du sport, etc.
Parmi eux, le BPJEPS est reconnu de
niveau équivalent au bac et le DEJEPS
de niveau bac + 2. Tous deux se déclinent
en mentions (sport ou animation) et en
nombreuses options. Durée : 9 à 24 mois.
Accès : critères de sélection variables
selon les spécialités et les mentions mais
le plus souvent étude du dossier avec
attestation d’un niveau sportif et/ou
expérience dans l’animation, entretien
de motivation et parfois tests. Il faut être
âgé de 18 ans et, en général, avoir suivi
une formation de secourisme. Si aucun
diplôme scolaire n’est requis, un niveau
bac au minimum est conseillé. Le bac est
requis pour les formations accessibles
via Parcoursup.
Ò Lire Sport p. 249. n
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Accès : sur épreuves et entretien avec le
bac. Inscriptions sur Parcoursup.
Ò Lire Économie-gestion p. 146.
l Les écoles de vente du réseau Nego
ventis (lié aux CCI) forment des commer
ciaux de terrain. Durée : 1 à 2 ans. Accès :
sur entretien, avec un niveau allant de
bac à bac + 2, selon le titre préparé.
Ò Lire Marketing, vente p. 151.
l Quelques écoles privées préparent
au diplôme de comptabilité et de gestion (Ò lire Le DCG p. 40). Durée : 3 ans.
Accès : sur dossier et entretien avec le
bac. Inscriptions sur Parcoursup. Ce
diplôme permet de poursuivre en DSCG
(diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion), puis en DEC (diplôme d’ex
pertise comptable).
Ò Lire Comptabilité p. 140.

S’INSCRIRE DANS LE SUP
Les candidatures en 1re année de l’enseignement supérieur se font
en ligne via la plateforme Parcoursup pour la plupart des formations.
Depuis la formulation des vœux d’orientation jusqu’à l’inscription
effective dans l’établissement, zoom sur les modalités à chaque étape.

CLASSE DE
TERMINALE
octobre 2020

novembre

décembre

u je m’informe sur les formations, les attendus, les modalités d’accès, les établissements d’accueil, les débouchés offerts,
notamment grâce aux publications de
l’Onisep et au site Terminales
u je participe à la 1re semaine de l'orientation
organisée dans mon lycée
u je renseigne ma fiche de dialogue
u le conseil de classe du 1er trimestre prend
connaissance de mon projet d’orientation
et formule des recommandations
u J’étudie soigneusement le déroulement de
la procédure de préinscription en 1re année
de l'enseignement supérieur sur Parcoursup

www.parcoursup.fr

janvier 2021

mars

u je poursuis ma réflexion avec les deux professeurs principaux et les psychologues de
l’Éducation nationale
u je me rends aux journées portes ouvertes
dans les établissements et Je participe à la
2de semaine de l’orientation
u je crée mon dossier candidat sur Parcoursup et formule mes vœux, jusqu'à 10 vœux
(avec possibilité de sous-vœux selon les
formations)
u le conseil de classe du 2e trimestre prend
connaissance de mes vœux
u je finalise mon dossier candidat avec les
éléments demandés par les formations
et je confirme chacun de mes vœux (sans
avoir à les classer)
u les responsables de formation examinent
mes vœux

DES SERVICES D'AIDE
❙ Le numéro vert assistance Parcoursup (0 800 400 070), accessible aux personnes sourdes
ou malentendantes.
❙ Le service « Mon orientation en ligne » 01 77 77 12 25 en métropole ou 05 96 53 12 25
pour les académies de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.
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février

avril

GUIDE PRATIQUE

CALENDRIER 2021
Quatre dates clés à retenir :

❙
❙
❙
❙

20 janvier : premier jour pour s’inscrire et formuler ses vœux
11 mars : dernier jour pour formuler ses voeux
8 avril : dernier jour pour confirmer ses vœux
27 mai : premier jour pour consulter les réponses

mai 2021

juin

juillet

août septembre 2021

Les lycéens boursiers qui formulent des vœux puis acceptent au
moins une proposition sur Parcoursup hors de leur académie d’origine peuvent obtenir une aide de 500 €, cumulable avec d’autres
aides (Ò lire La vie étudiante p. 82).

LA CVEC

u je consulte les réponses des formations
sur Parcoursup : OUI (je suis accepté) ;
OUI SI (sous réserve d’une mise à niveau
par exemple) ; EN ATTENTE (qu'une place se
libère) ; NON (je suis refusé). Elles arrivent au
fur et à mesure, en continu, sauf pendant
les épreuves écrites du bac
u dès qu’une proposition m’est faite, je
réponds dans les délais indiqués par la
plateforme : soit j’accepte définitivement
cette proposition et je renonce aux autres
formations demandées, soit je l’accepte
provisoirement et j’indique quels vœux
je maintiens en attente (case à cocher)
u si je n’ai aucune proposition après les écrits
du bac, je dois postuler de nouveau dans
le cadre de la procédure complémentaire.
Celle-ci est également ouverte à ceux qui
souhaitent formuler de nouveaux vœux
u une fois le bac obtenu, je confirme mon
inscription dans la formation choisie sur
Parcoursup

Tout étudiant qui souhaite s’inscrire dans un établissement pour
y suivre une formation supérieure (hors BTS) doit au préalable
acquitter la contribution vie étudiante et de campus, sauf s’il est
exonéré du paiement. C’est le cas notamment des bénéficiaires
d’une bourse sur critères sociaux (Ò lire La vie étudiante p. 82).
L’établissement de formation exigera chaque année l’attestation de
paiement ou le justificatif d’exonération de la CVEC pour procéder
à l’inscription ou à son renouvellement.

LA SITUATION DE HANDICAP

Lors de l’inscription sur la plateforme Parcoursup, l’étudiant en situation de handicap peut remplir une fiche de liaison destinée à la CAES
(Commission d’accès à l’enseignement supérieur). Cette dernière
précise les modalités d’accompagnement dont il a bénéficié dans
l’enseignement secondaire et les informations utiles sur sa situation
personnelle et ses besoins. En cas d’affectation non compatible avec
ses besoins particuliers, le candidat a droit au réexamen de son dossier.

L’APPRENTISSAGE

Dans le cas des études en apprentissage, la proposition d’admission
émise par l’établissement n’est confirmée que si le jeune a obtenu
un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

LA CÉSURE

Après le bac, il est possible d’opter pour une césure, par exemple
pour faire un service civique, partir à l’étranger ou bien monter un
projet. Il est nécessaire de s’inscrire dans une formation supérieure
via Parcoursup, afin d’obtenir l’accord d’un établissement. Cela
permet d’avoir une place assurée lors de sa reprise d’études, après
un semestre ou une année.

u je crée mon compte personnel sur le portail www.messervices.etudiant.gouv.fr/
envole et je règle ma CVEC (contribution
vie étudiante et de campus), obligatoire
pour s'inscrire
u je procède à mon inscription administrative
auprès de l'établissement où j'ai été admis
et je règle les droits d'inscription
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L’AIDE À LA MOBILITÉ

SANTÉ, SOCIAL

PROFESSIONS
MÉDICALES

LES VOIES D’ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ
Plusieurs voies d’accès aux études de
santé sont proposées par les universités afin de diversifier les profils des étudiants sélectionnés et garantir à tous
des poursuites d’études.
l Dans le cas du parcours accès spéci
fique santé (PASS) avec une option
d’une autre discipline, l’étudiant suit
une formation en santé avec une option
qui correspond à ses points forts et à ses
autres projets éventuels (par exemple
option droit, option biologie, option
langues, etc.). S’il valide sa 1re année, il
candidate dans la ou les filières de santé
qui l’intéressent (maïeutique, médecine,
odontologie ou pharmacie). S’il n’est pas
admis, il peut poursuivre en 2e année de
la licence correspondant à son option
et, s’il le souhaite, recandidater aux
études de santé ultérieurement. S’il ne
valide pas sa 1re année, il ne peut pas
redoubler cette année et doit se réorienter via Parcoursup. L’année de PASS
peut être suivie uniquement dans les
universités qui ont des facultés de santé.
l Dans le cas de la licence avec une
option « accès santé » (LAS), l’étudiant
s’oriente dans la licence qui correspond
le mieux à ses projets et ses points forts
(lettres, droit, SVT, gestion, etc.) parmi
celles proposant une option « accès
santé ». Au sein de cette licence, il suit
des enseignements supplémentaires liés
à l’option santé. S’il valide sa 1re année
de licence, il peut candidater aux études
de santé qui l’intéressent. S’il n’est pas
admis, il peut poursuivre en 2e année de
sa licence et, s’il le souhaite, recandidater aux études de santé ultérieurement.
l Les candidatures à l’entrée des formations de maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie sont évaluées sur
les notes obtenues au cours du parcours

de formation et sur des épreuves orales
ou écrites. Les étudiants ayant obtenu
dans leur parcours des notes supérieures
à un seuil fixé par l’université pourront
être admis directement sans passer
les épreuves complémentaires. Tout
étudiant a la possibilité de présenter
deux fois sa candidature dans une ou
plusieurs filières. Une seconde candidature requiert la validation d’une 2e ou
3e année de formation.
l Certaines universités proposeront
aussi à des étudiants qui ont suivi 1 ou
plusieurs années de formation du paramédical, notamment des étudiants
en soins infirmiers, de candidater aux
études de santé.

CHIRURGIEN/
CHIRURGIENNE-DENTISTE
Il faut compter 6 ans d’études d’odontologie au minimum pour accéder au
métier, et 8 ou 9 ans pour se spécialiser
ou faire de la recherche.

Ä2e et 3e années
cours de ce 1er cycle, les étudiants
acquièrent les connaissances fondamentales nécessaires à la prévention,
au diagnostic et au traitement des
maladies de la bouche, des dents et des
mâchoires.
l Lors des TP (travaux pratiques) de simulation, ils développent leurs capacités
manuelles et apprennent à maîtriser les
soins sur tous types de dents et, le cas
échéant, à remplacer ces dents par des
prothèses. Un stage infirmier de 1 mois
et des stages d’observation sont également prévus.
l Au

Ä4e et 5e années
programme permet d’approfondir
les enseignements du 1er cycle et de

découvrir d’autres matières : l’odontologie légale, la médecine et la chirurgie
buccales, l’orthopédie dento-faciale,
l’anesthésiologie, etc.
l Les étudiants donnent leurs premiers
soins en conditions réelles lors de stages.
Ceux-ci occupent désormais la moitié
du temps de formation et sont effectués dans des centres de soins ou en
service hospitalier dont l’université est
partenaire. Les étudiants sont aussi salariés de l’hôpital.

Ä3e cycle
En fin de 5e année, les étudiants ont
deux possibilités : poursuivre en cycle
court ou en cycle long pour se spécialiser davantage.
l Le cycle court (1 an) est consacré à
l’approche globale du patient et à la
préparation à l’exercice du métier. Un
stage d’initiation à la vie professionnelle
est prévu chez un chirurgien-dentiste.
D’autres stages sont au programme : cliniques, hors odontologie, ou en santé
publique. Ce cycle débouche, après la
soutenance d’une thèse, sur le diplôme
d’État (DE) en chirurgie dentaire.
l Le cycle long (3 ou 4 ans) est ouvert
aux candidats ayant réussi le concours
de l’internat. Organisé sous forme de
stages semestriels, il conduit à la carrière
hospitalo-universitaire. Il débouche, en
plus du DE, sur le DES (diplôme d’études
spécialisées) correspondant à la formation suivie : chirurgie orale, médecine
bucco-dentaire ou orthodontie.

MÉDECIN
Il faut compter 9 ans d’études de
médecine pour devenir généraliste, 10
à 12 ans pour devenir spécialiste.

l Le

>>>
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Les dentistes, médecins, pharmaciens et sages-femmes ne connaissent pas
de problème d’insertion, mais la sélection pour rejoindre les formations est
importante. Les cursus sont longs (5 à 12 ans) et conduisent aux diplômes
d’État, obligatoires pour exercer.

PROFESSIONS MÉDICALES
>>>

Ä2e et 3e années

Ä4e, 5e et 6e années

1er

l Lors

de ce
cycle, les étudiants
approfondissent les bases théoriques
du médical (physiologie, anatomie,
microbiologie, etc.) et découvrent des
matières comme la sémiologie, l’étude
des signes cliniques et des symptômes
des maladies.
l Le programme prévoit également des
stages d’initiation à l’hôpital, qui sont
l’occasion d’appréhender l’examen clinique des patients.

l Pour rejoindre l’internat, les candidats

Médecins
spécialistes

12

11
Dentiste
spécialiste

10
Médecin
généraliste

Pharmacien
spécialiste

9

7
Dentiste

s

Pharmacien

s

s

Sagefemme

5

Sage-femme

Pharmacie

Médecine

Dentaire

4

s
1

Bac

Il faut compter 6 ans d’études de pharmacie pour exercer en officine ou dans
l’industrie, 9 ans pour se spécialiser ou
faire de la recherche.

Ä2e et

6

2

passent les ECNI (épreuves classantes
nationales informatisées) en fin de
5e année. Le choix de la spécialité parmi
la quarantaine proposée (anesthésieréanimation, neurologie, ophtalmologie, etc.) se fait selon sa place au
classement. Ces modalités d’accès au
3e cycle sont en cours de rénovation.
l D’une durée de 3 à 6 ans, l’internat
comprend trois phases : socle, approfondissement et consolidation, auxquelles correspondent des stages
semestriels. Pour obtenir le DE de docteur en médecine, l’interne doit valider
le DES de la formation suivie et soutenir
une thèse d’exercice.

PHARMACIEN/
PHARMACIENNE

8

3

cycle ou externat permet d’acquérir une formation médicale complète, axée sur les pathologies, leurs
thérapeutiques et leur prévention. Sans
développer une approche pointue de
spécialité, les étudiants acquièrent le
socle à connaître dans chaque discipline.
l La pratique clinique lors de stages à
l’hôpital occupe la moitié du temps de
formation. Les étudiants ont le statut
d’étudiant hospitalier et touchent une
rémunération.

Ä3e cycle

LES ÉTUDES
DE SANTÉ
Nombre
d’années
d’études

l Le

2e

NOUVELLES VOIES D’ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ*
Diplôme ou Diplôme d’État

s

Accès sélectif (concours à épreuves,
sélection sur dossier)

* Les deux principales sont : une licence avec option
 accès santé (L.AS) ; un parcours spécifique
 accès santé (PASS). Accès en fin de 1re année
ou ultérieurement.

226 I Objectif sup I onisep.fr

3e

années

1er cycle comporte des enseignements appliqués à la santé et aux produits de santé (médicaments, dispositifs
médicaux, cosmétiques et compléments
alimentaires) : chimie, physique, biologie,
mécanisme des maladies, traitements,
molécules et les substances actives, etc.
l Des stages, notamment en officine
(pharmacie) et à l’hôpital, permettent
de se familiariser avec les médicaments
et la posologie.

l Ce

Ä3e cycle
l Le

cycle court dure 1 an et comprend un stage de 6 mois. Il concerne
les étudiants qui ont choisi les filières
industrie ou officine. Il débouche sur le
DE de docteur en pharmacie, après la
soutenance d’une thèse d’exercice. Les
futurs pharmaciens peuvent préparer
en parallèle un master (commerce, communication, qualité), un diplôme d’école
d’ingénieurs ou de commerce.
l Accessible sur concours, le cycle long
ou internat dure 4 ans. La formation,
rémunérée, alterne cours et stages à
l’hôpital. Elle permet d’obtenir un DES
pharmacie hospitalière, biologie médicale ou innovation pharmaceutique et
recherche, pour exercer comme pharmacien hospitalier, biologiste ou travailler dans la recherche.

MAÏEUTICIEN/SAGE-FEMME
Il faut compter 5 ans d’études de
maïeutique (science de l’accouchement) pour devenir sage-femme ou
maïeuticien.

Ä2e et 3e années
enseignements du 1er cycle associent sciences générales, matières spécifiques à la maïeutique et sciences
humaines : anatomie, physiologie,
pathologie, obstétrique et pédiatrie,
mais aussi langues vivantes, psychologie,
droit et initiation à la recherche.
l Des stages courts sont consacrés au
suivi d’une grossesse jusqu’à l’accouchement.
l Les

Ä4e et 5e années
2d cycle complète la formation,
en lien avec les pathologies : diagnostic
anténatal, santé de la reproduction, etc.
Une place importante est accordée à la
pratique, avec notamment un stage de
6 mois en fin de cursus.
l Les étudiants rédigent et soutiennent un mémoire. La validation de
la 5e année permet d’obtenir le DE de
sage-femme. n
l Ce

Ä4e et 5e années
l Le 2e cycle complète les connaissances

biologiques et pharmaceutiques : poursuite de l’étude des maladies, prise en
charge thérapeutique du patient, optimisation des traitements, etc. Au cours
de la 4e année, les étudiants choisissent
une filière : industrie, officine ou préparation à l’internat.
l La formation comprend des stages en
hôpital (durant la 5e année, les étudiants
partagent leur temps entre l’université
et l’hôpital), en officine, dans l’industrie
ou dans un laboratoire de recherche.

POUR QUEL MÉTIER ?

•
•
•
•

Chirurgien/chirurgienne-dentiste
Maïeuticien/sage-femme
Médecin
Pharmacien/pharmacienne
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