
Présentation d’un diaporama sur les études post-bac réalisé par l’AEFE (Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger) - Rentrée 2022. Sous réserve de légères modifications pour
la rentrée 2022.

Commentaires écrits par les Psy EN du lycée Hoche.
Balayage de toutes les filières post-bac.
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Les universités, les grandes écoles et les classes prépas ont adopté une organisation des études
en 3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les grades de Licence, Master et Doctorat.

Sont également intégrés dans le système LMD les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) et
les BTS : diplômes professionnalisants qui permettent un accès direct à l’emploi mais offrent
aussi de réelles possibilités de poursuites d’études.

Objectif : favoriser la mobilité des étudiants en Europe et la construction de parcours de
formation personnalisés.

! Depuis la rentrée 2018, l’entrée à l’université est également sélective (étude du dossier
scolaire de 1ère et terminale via Parcoursup).
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Pourquoi choisir une licence ?
- Pour changer de rythme avec le lycée, travailler en autonomie et choisir sa méthode de travail
- Pour profiter de la pluridisciplinarité offerte (découvrir une langue rare en même temps qu’un cursus d’économie…)
- C’est la possibilité pour un lycéen dont le dossier scolaire ne permet pas d’intégrer une filière très sélective (CPGE,
écoles post-bac..) de se révéler et de se réaliser dans un environnement différent.
- Parce que certains cursus sont très reconnus et permettent une bonne insertion professionnelle. C’est à bac + 5
que les universitaires sont vraiment attendus sur le marché du travail.

La licence générale dure 3 ans et est découpée en 6 semestres :
la 1ère année est pluridisciplinaire (matières fondamentales, optionnelles, langues, compétences transversales)
2ème année de consolidation : renforcement de la spécialisation
3ème année : spécialisation selon le projet (possibilité de stage en entreprise)

Chaque semestre est composé d’Unités d’Enseignement (UE) qui correspondent elles-mêmes à un nombre de
Crédits donnés (ECTS).
20 à 30h en moyenne de cours par semaine et beaucoup de travail personnel (env 20h)
Pour réussir, il faut être autonome, organisé. Se fixer par exemple un planning de travail, apprendre régulièrement
les cours et les accompagner de lectures et de recherches.
Les licences se déclinent en domaines et en mentions. Les intitulés peuvent varier d’une université à l’autre mais les
grands domaines et les mentions sont globalement les mêmes.

Conseils :
Bien se renseigner sur les contenus de la filière envisagée, ses attendus, les bacs ou les enseignements de spécialité
recommandés et les débouchés
Participer aux JPO ou aux journées d’immersion (en présentiel ou en virtuel)
Voir les sites internet des universités pour visualiser les programmes.
Voir les Fiches Info Licence en Ile de France (Site Onisep/l’actualité de l’orientation en région / Ile-de-France)

Pensez aux doubles cursus !
Permet l’accès à des cursus valorisés, ce qui facilite la poursuite d’études et l’insertion professionnelle
Bon niveau scolaire et bonne capacité de travail pour mener de front l’étude de plusieurs disciplines simultanément.
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Depuis la rentrée 2020, les cursus MMOP pour «médecine, maïeutique, odontologie et
pharmacie» sont accessibles via deux voies d’accès : des licences avec une option santé (L.AS) ou
un parcours spécifique « accès santé » (PASS), proche de la Paces.

Le PASS correspond à une année d’étude durant laquelle les étudiants devront valider 60 crédits
ECTS en une année, avec des résultats supérieurs à un certain seuil. Ces deux conditions
remplies donneront accès à un examen (écrit et oral) qui permettra de passer en DFGS2, c’est-à-
dire en 2e année de formation générale en santé.
Le PASS comprend majoritairement des enseignements "santé" complétés d’enseignements
disciplinaires hors "santé" (Droit, Biologie, Maths, Lettres etc. pour au moins 10 crédits ECTS), de
cours d’anglais et de modules pour découvrir les métiers de la santé.
Si l’étudiant valide l’année mais échoue aux épreuves, il pourra intégrer une 2ème année de
licence qui propose une mineure en santé (LAS) et ainsi repasser l’examen à la fin de sa L2 ou de
sa L3.
En revanche, s’il ne valide pas la 1ère année, il devra se réorienter sur Parcoursup car aucun
redoublement ne sera désormais possible.

Les L.AS sont des années de Licence contenant majoritairement des enseignements
correspondant à la discipline choisie (ex : Droit, Biologie, Maths, Lettres…) complétés
d’enseignements liés à l’option « santé » et qui apportent les compétences nécessaires à la
poursuite d'études en santé.

Attention : toutes les L.AS ne permettent pas de candidater aux quatre filières de santé
(M.M.O.P.). Les filières accessibles sont clairement indiquées dans les fiches de présentation des
L.AS consultables via le moteur de recherche des formations sur Parcoursup. Néanmoins les
L.A.S. peuvent être des alternatives au PASS et permettre de diversifier les vœux dans
Parcoursup.
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Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des
IUT. En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans
sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence.

Admission
La sélection se fait sur dossier. Les candidatures en BUT sont gérées par la plateforme
Parcoursup. En plus du dossier de candidature (bulletins scolaires), il peut être demandé de
passer des tests et/ou un entretien de motivation.

Organisation
Alternance de cours magistraux, de TD et TP
Stages en entreprises (10 à 14 semaines en moyenne)
Projets tutorés (suivi de méthodologie professionnelle)
Interventions en cours de professionnels (du secteur professionnel étudié)
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A retenir : plusieurs parcours possibles pour une même finalité.
Choisir le parcours adapté à son profil.

Les + des admissions parallèles (après un BUT, un BTS…)
• La garantie d'un premier niveau de diplôme avant de s'engager dans un cursus 

professionnalisant.
• Un bon moyen de mûrir son projet et d'effectuer un choix de spécialisation cohérent.
• Une fois admis, possibilité de suivre des cours de mise à niveau pour faciliter l'adaptation des 

étudiants issus de voies différentes.
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Le BTS est conçu pour répondre aux attentes des entreprises. Les diplômés sont donc recherchés 
sur le marché du travail. Ce qui n'empêche pas une partie d’entre-eux de poursuivre leurs 
études .

!! Les bacheliers généraux ne sont pas prioritaires pour intégrer les BTS (ce sont les bacs technos
et bacs pros qui sont prioritaires)

Exemples de BTS accessibles après un bac général :
Diététique, métiers de la chimie, métiers de l’eau, commerce international, tourisme, notariat,
communication, métiers de l’audiovisuel…

Conseil : sur chaque fiche formation BTS de Parcoursup , regarder le nombre de places
accordées aux bacheliers généraux, technologiques et professionnels.

A retenir :
Le BTS se fait en lycée ou en apprentissage
35 élèves par classe
On y retrouve environ au moins 65% de bacs techno et pro
Examen final + contrôle continu
1 élève sur 2 poursuit ses études
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Le DCG est préparé essentiellement en lycée, parfois en IUT qui dépendent de centres
universitaires ou encore en écoles spécialisées.
Ce sont des études exigeantes proches des classes préparatoires.

Université Paris-Dauphine :

Inscription sur Parcoursup
Etablissement spécialisé en sciences de l’organisation et de la décision.
Cursus pluridisciplinaire en 5 ans (Master) ouvert sur l’économie et l’entreprise
Cursus professionnalisant avec de bons taux d’insertion professionnelle pour devenir cadre en
entreprise ou chercheur

En première année, choisir entre le cursus « Sciences des organisations » ou « Mathématiques et
informatique ».
Plusieurs spécialités sont proposées en 2ème partie de cursus : économie, gestion,
mathématiques appliquées, informatique des organisations, droit, sciences sociales...

Les parcours sont tournés vers l’international avec la possibilité de réaliser un double diplôme à
l’étranger.

Conseils :
Recrutement sur dossier
Accès sélectif, faire également des vœux de CPGE et de L1
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Le DN MADE remplace les six spécialités arts appliqués du BTS qui ont été supprimées à la
session d’examen 2021.

Les inscriptions en DN MADE se font sur la plateforme Parcoursup. Tous les bacheliers
(généraux, technologiques ou professionnels) peuvent postuler.

Le recrutement s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation (appelé projet de
formation motivé). Un bon niveau général est exigé. Un dossier de travaux artistiques peut être
demandé.

Sachant que pour certaines mentions de DN MADE, les établissements sont peu nombreux, les
places sont comptées et la sélection sévère. Pour multiplier les chances d’être admis, il est
conseillé de candidater dans plusieurs établissements proposant la même mention, partout sur
le territoire.
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Pourquoi choisir une classe prépa ?
- pour accroître ses chances d’intégrer une grande école
- pour acquérir des méthodes de travail
- pour bénéficier d’un suivi pédagogique attentif
- pour profiter d’une large palette de formations généralistes de haut niveau
Un élève de classe prépa travaille en moyenne 60h/semaine (cours et travail personnel
confondus).

Important :
Il faut savoir évaluer ses chances d’être retenu dans un lycée et ne pas miser forcément sur les
prépas les plus « réputées »
Demandez conseil à vos professeurs et participer aux JPO pour estimer au mieux vos chances.

Les CPGE littéraires : Ces classes permettent à une minorité d'élèves d'intégrer une ENS (école
normale supérieure). Les autres rejoignent principalement l'université (licence), mais aussi une
école de commerce, un IEP (institut d'études politiques) ou une école spécialisée
(communication, traduction, art...), avec de bonnes chances de réussite.
Profil :
• Pour les passionnés de littérature, d’histoire, de philo, de langues, d’art…
• Pas réservées uniquement aux bacheliers qui ont choisi des enseignements de spécialité à

dominante littéraire. Par exemple, les bacs généraux avec une spécialité mathématiques sont
majoritaires en CPGE Lettres et Sciences Sociales.

• Accent sur la culture générale, les capacités d’analyse et de synthèse.
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Les CPGE Economiques et commerciales permettent d’accéder aux grandes écoles de
commerce et les instituts d’études politiques, la recherche en sciences économiques et sociales,
les carrières de la fonction publique

Profil :
• S’intéresser à l’économie et à l’entreprise
• Posséder une bonne culture générale
• Être à l’aise en maths et en anglais

Les CPGE ECG sont organisées autour d'un tronc commun et de 2 choix de Spécialités:
Le tronc commun est composé des enseignements suivants: Culture et Sciences Humaines,
Langue Vivante 1, Langue Vivante2.
- Le premier choix de Spécialité porte sur le niveau de Mathématiques, avec deux possibilités :

«Mathématiques approfondies» ou « Mathématiques Appliquées»
- Le deuxième choix de Spécialité se fait entre « Histoire, Géographie et Géopolitique» ou

«Economie, Sociologie et Histoire » .

CPGE ENS Rennes/Paris Saclay
Deux voies : D1 (droit et gestion) ou D2 (économie et gestion)
Leur particularité est d’associer un enseignement de classe préparatoire de lycée avec une
formation universitaire en droit ou plus rarement AES (en D1) ou en économie et gestion (en
D2).

A consulter : le site des CPGE économiques et commerciales : https://infoprepa.com
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Les CPGE scientifiques
Voie principale d’accès aux écoles d’ingénieurs, aux ENS et aux grandes écoles militaires (X, Navale,

Air…). Certaines prépas ouvrent les portes des écoles agronomiques (Agrosup, Ensa, Enita) ou
vétérinaires.

Le bon profil :
• Bon niveau en maths-physique mais aussi dans les autres disciplines (biologie, chimie , numérique

sciences informatiques ou sciences de l’ingénieur) selon la voie choisie
• Sans oublier le français et les langues qui occupent une place importante aux concours

Voie MPSI : goût prononcé pour l’abstraction. Maths et physique sont les matières fortes
Voie MP2I : attirés par l’informatique, qui aiment aussi les mathématiques et la physique
Voie PCSI : intéressés par l’approche expérimentale. Chimie et physique sont les matières fortes. Sans
oublier les maths mais qui sont moins abstraites qu’en MPSI
Voie PTSI : pour les élèves motivés par les systèmes industriels. Au programme : analyse des systèmes
automatisés, mécanique, maths, physique.
Voie BCPST : pour étudiants motivés par les études vétérinaires ou d’agronomie. Formation équilibrée
en biologie, géologie, sciences physiques et maths. Conduit principalement aux concours Agro et véto
mais aussi aux écoles d’ingénieurs en géologie-environnement, aux écoles de chimie et aux ENS
Après MPSI : filière MP avec l’option scientifique, filière PSI avec l’option Sciences Industrielles
Après PCSI : filière PC avec l’option physique-chimie, filière PSI avec l’option PSI
Après PTSI : filière PT, filière PSI avec un module complémentaire en maths
Après MP2I : filière MPI, MP, PSI
MP : Maths Physique MP2I : Maths Physique Ingénierie, Informatique PC : Physique Chimie PSI :
Physique Sciences de l’Ingénieur PT : Physique Technologie BCPST : Biologie, Chimie, Physique et
Sciences de la Terre

A consulter : le site des CPGE scientifiques : https://prepas.org
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Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques) Diplôme en 5 ans qui confère au grade de Master
2 cycles d’études : un tronc commun pluridisciplinaire avec période à l’étranger et stage puis 2 ans de
spécialisation
Le plus réputé des IEP est celui de Paris mais il en existe 9 autres rattachés à des universités. A proximité : IEP
de St Germain en Laye. Les IEP recrutent de bac à bac+3. Des préparations existent pour les concours (Cf Fiche
IJ Box). Nouveauté : ouverture d’un IEP à Fontainebleau à la rentrée 2023
Inscription sur Parcoursup : dossier scolaire, notes du baccalauréat, exercices écrits, entretien
Conseils :
• Consulter les sites internet des IEP, voir les programmes
• Consulter le document sur les IEP sur IJBOX
• Elargir ses choix, faire également des vœux en L1, CPGE…

Les Ecoles d’ingénieur
La moitié des écoles d'ingénieurs sont accessibles après le bac  (Insa, ENI, les écoles de la Fésic...)
Environ un quart des étudiants ingénieurs sont recrutés directement après le bac. Il faut présenter un dossier
équilibré (notes, appréciations, lettre de motivation) et, parfois, réussir des épreuves écrites et/ou orales. Une
partie de ces écoles, notamment les plus réputées, ne sont pas moins sélectives que les classes prépa.
Un cursus en 2 temps. Les étudiants suivent une formation de 5 ans organisée en deux cycles : le plus
souvent, une prépa intégrée en 2 ans et un cycle ingénieur en 3 ans. Le passage d'un cycle à l'autre se fait sur
contrôle continu. Réputé moins stressant que la voie des classes prépa, ce parcours demande toutefois de
fournir un travail régulier et de rester mobilisé pendant les 2 premières années, souvent les plus
déstabilisantes.
Les + des admissions post-bac :
L'ensemble de la scolarité dans un même établissement.
Pas de surprise quant au choix de spécialisations proposées en cycle ingénieur.
Le passage en cycle ingénieur sur contrôle continu permet de contourner la pression des concours post-prépa.
Des études un peu plus concrètes qu'en prépa et des cours de soutien pour éviter les abandons ou les échecs.
À consulter :
Les écoles d’ingénieur après le bac : en téléchargement sur le site du CIO de Paris 8ème et 16ème

Les écoles d’ingénieur : Dossier Onisep et Fiche IJ Box
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Les Ecoles de commerce
En 3 ans : plus de 70 bachelors délivrés par des écoles reconnues par l'État sont accessibles dès la sortie du 
lycée. Parmi eux, une trentaine sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et une dizaine délivrent 
le grade de licence
En 4 ans : une dizaine de BBA (bachelor in business management) sont reconnus et visés, 6 donnent le grade de 
licence.
En 5 ans : près de 30 programmes grande école délivrés par des écoles reconnues par l'État sont accessibles 
avec le bac. 18 sont visés, 16 donnent le grade de master.
Toutes les écoles de commerce sont privées. Il faut compter en moyenne 7 600 € par an pour les programmes
post-bac en 3 ans ; 11 000 € par an pour les programmes post-bac en 4 ou 5 ans.
Toutes ces formations organisent des sélections propres ou communes à plusieurs écoles. Les principaux
concours communs sont :
pour les programmes en 3 ans : Bachelor EGC (19 écoles), Ecricome bachelor (3 écoles).
pour les programmes en 4 ou 5 ans : Accès (3 écoles en 5 ans), Pass (1 école en 4 ans), Sésame (14 écoles en 4 
ou 5 ans).
Dans l’ensemble, les écoles de commerce permettent une bonne insertion professionnelle de leurs diplômés.
A  consulter : 
• Les écoles de commerce après le bac – en téléchargement sur le site du CIO Paris 8ème et 16ème

• Les écoles de commerce – Dossier Onisep et Fiche IJ box
Toutes les écoles de commerce reconnues par l’Etat recrutent via Parcoursup depuis la rentrée 2020.

Les IAE
Atout : des frais de scolarité sans commune mesure avec ceux de leurs concurrentes privées car la plupart des
IAE sont calqués sur les droits d'inscription à l'université. Ces écoles offrent une formation publique en gestion,
management, finance, comptabilité, marketing ou ressources humaines avec pour particularité de bénéficier
d’un réseau de partenaires socio-économiques qui favorise l’insertion professionnelle au sein de l’entreprise.
Les étudiants ont la possibilité d'intégrer un IAE à chaque niveau : après le bac sur Parcoursup ou après un bac
+2 selon les IAE. Tous sélectionnent à l'entrée. Des doubles cursus peuvent être proposés.
A noter : en Ile de France, seul l’IAE Gustave Eiffel (UPEC Créteil) recrute directement après le bac.
Une trentaine de licences en IAE se réalisent en province.
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Les Ecoles d’architecture

22 écoles sont reconnues par l’État et l’Ordre des architectes : les Ensa (Écoles nationales supérieures
d’architecture), une école privée l’ESA (École spéciale d’architecture) à Paris, et une école d’ingénieurs
publique, l’INSA (Institut national des sciences appliquées) à Strasbourg. Compter au minimum 5 années
d’études après le bac, pour se former au métier d’architecte.
Au nombre de 20 (dont 6 en région parisienne), les Ensa (Écoles nationales supérieures d'architecture)
forment plus de 90% des futurs architectes.
Les candidatures passent par la plateforme Parcoursup. L'admission se fait sur examen du dossier, complété
par un entretien et éventuellement par des tests.
Les bacheliers généraux sont les plus nombreux parmi les étudiants
Certaines Ensa proposent un double cursus, en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, menant à un double-
diplôme architecte et ingénieur. L'organisation du bi-cursus varie selon les écoles, mais souvent la formation
dure 7 ans. À la clé, une double compétence recherchée. L'accès aux bi-cursus est en tous les cas sélectif.
A consulter :
Fiche IJBOX : Architecte et collaborateur d’architecte
Parcours Onisep : Les métiers de l’architecture, urbanisme, paysage

Ecole Vétérinaire :
Depuis la rentrée 2021, une nouvelle voie d'accès en école de vétérinaire est mise en place directement
après le bac, via Parcoursup. Ce concours commun aux quatre ENV (Maisons-Alfort, Toulouse, Nantes et
Lyon) a réservé 160 places aux bacheliers généraux sur les 668 prévues au total en 2022. La sélection
s'appuie sur l'étude du dossier, des épreuves et entretiens
Depuis la rentrée 2022, il existe une nouvelle école vétérinaire privée : UniLasalle Rouen. Droits de scolarité
entre 13 000 € et 17 500 € par an. 96 places offertes aux bacheliers généraux en 2022.
Recrutement après le bac, sur concours propre via Parcoursup (étude du dossier, oraux et épreuves
pratiques) .
A consulter :
Fiche IJ Box : Vétérinaire
Padlet du CIO de Versailles sur les concours véto post-bac
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Nécessité d’avoir un projet professionnel précis car on se prépare à 1 ou quelques métiers
particuliers. Bien se renseigner sur la valeur de l’école, la valeur du diplôme, le marché de
l’emploi. Inscription via Parcoursup si la formation est reconnue par l’Etat

Secteur Social et paramédical

Les formations aux Diplômes d’Etat des professions sociales et paramédicales s’effectuent
généralement en écoles ou instituts de formation. Les cursus durent de 3 à 5 ans.

- Pour les formations paramédicales post-bac, il existe différentes voies d’accès, toutes
sélectives. Que ce soit sur concours ou dossier, les candidatures pour une grande majorité des
formations se font désormais sur Parcoursup.
Certains établissements recrutent après une année universitaire (validée) en santé (L.AS ou
PASS), Licence STAPS ou Biologie. Sont concernés les instituts de formation en masso-
kinésithérapie, mais aussi certaines écoles d’ergothérapeutes, de pédicures-podologues, de
psychomotriciens ou de techniciens de laboratoire médical.
- Pour les formations sociales post-bac, la sélection se fait sur dossier et entretien via la
procédure Parcoursup. L’entretien permet d’évaluer la motivation du candidat et son aptitude
pour le métier. C'est le moment de faire valoir les acquis d'un stage ou du bénévolat.
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