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Seconde 
Février 2017 

Après la classe de seconde 

CIO de Versailles 145-147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles 
Tel. 01.39.20.71.60 
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Après la classe de seconde… 

■  Les ressources d’information 

■  Les choix d’orientation après la seconde 

■  Les baccalauréats généraux et technologiques 

■  Les séries au lycée Hoche et sur Versailles 

■  Les procédures d’orientation 

■  Le lien avec les études supérieures 
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Les entretiens individuels 
Les permanences C.O.P : 

-  au lycée : 
 Le lundi : Mme Lemar 
 Le jeudi : Mme Marin 

 (prendre rendez-vous à la vie scolaire, bureau C122) 

-  au CIO de Versailles : 
   
 Le mercredi : Mme Lemar 
 Le lundi : Mme Marin 

 Téléphoner au 01.39.20.71.60 pour rendez-vous   
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S’informer sur internet : 

Site de l’Onisep : www.onisep.fr  
Informations sur les études et les métiers 
Téléchargement de guides d’orientation en IdF : fiches bacs.. 
Abonnement Biblionisep 
Sites dédiés aux différentes voies: www.onisep.fr/Ma-voie-economique 

             www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique 

Site de l’académie de Versailles : 
www.ac-versailles.fr , rubrique orientation 

Site du CIO de St Germain en Laye : 
www.ac-versailles.fr/cio-saint-germain 
Documents lycée : informations sur les écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs, classes prépa, IEP… 



. 



. 





Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait 
vraiment réfléchi sur soi et que l’on se soit bien 
informé… 

Ses projets      
personnels et 
professionnels 

Ses compétences 
(aptitudes et résultats 

scolaires) 
Poursuites    
d’études 

Nature et 
quantité des 

enseignements 
(horaires et 
coefficients) 

Exigences                                             
en termes de compétences scolaires, 

de qualités personnelles 

Réflexion  
sur soi 

Information 

sur le Bac 

Ses intérêts,       
ses goûts, ses valeurs 

Source : AEFE 

Comment choisir ? 

Son investissement 
dans la scolarité 



Les choix d’orientation  
après la seconde 
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Voie	  générale	  et	  
technologique	  	  

Voie professionnelle 

1ère	  année	  de	  CAP	  

1ère	  générale	   1ère	  technologique	   2ème	  année	  de	  CAP	  

Terminale	  
générale	  

Terminale 
professionnelle 

Terminale 
technologique 

Baccalauréat	  
général	  

Baccalauréat	  
professionnel	  

Baccalauréat	  
technologique	  

Cer>ficat	  
d’ap>tude	  

professionnelle	  

Enseignement	  supérieur	   Insertion professionnelle 

Après	  le	  collège	  

2nde 
professionnelle 

1ère	  professionnelle	  

BEP	  ou	  CAP	  
en	  diplôme	  
intermédiaire	  

2nde	  générale	  et	  technologique	  



La voie générale 

Bac général 

Enseignement théorique et abstrait 

Réfléchir, analyser, synthétiser 

Argumenter et rédiger 

Travail personnel important 

Etudes longues majoritairement :  
5 ans(études plus courtes possibles) 

Source : CIO St Germain en Laye 



Bac Littéraire (L) 

Points forts: 

  français et littérature 

  philosophie 

  langues vivantes  

  histoire-géographie 



Profil personnel requis : 

•  Aimer lire 
•  Intérêt pour la culture, la 

littérature, les langues, 
l’histoire-géographie 

•  Sens critique 
•  Curiosité intellectuelle 
•  Imagination, créativité 

Compétences scolaires : 

•  Maîtrise de l’expression 
écrite et orale 

•  Esprit d’analyse et de 
synthèse 

•  Aptitudes linguistiques 
•  Culture générale 
•  Connaissances littéraires 

Un bac en fonction de mes goûts 



Programmes : 
 Français : étude des auteurs français des XVIIIème et 
XIXème siècles, analyse de texte, commentaire d’œuvres 
littéraires, dissertation... 

 Philosophie : réflexion critique sur des notions abstraites 
abordées par les grands philosophes : conscience, mémoire, 
vérité, bonheur, liberté... 

 Littérature : études d’œuvres intégrales : essais littéraires, 
pièces de théâtre, correspondances... de l’Antiquité à nos jours. 

 Langues  et/ou Arts (arts plastiques, théâtre, cinéma…) 



Poids des différentes matières 

Matières littéraires et langues 
Matières des sciences humaines, économiques et sociales 

Matières scientifiques Source : CIO St Germain en Laye 

LV1, LV2, LV3, 
Latin, Grec, Arts, 
Mathématiques, 

 Droit 





Après le bac L 
  formations universitaires générales (Licence) 

lettres et langues, sciences humaines et  sociales, droit, 
administration économique et sociale, arts, etc.. 

 préparations aux grandes écoles 
CPGE littéraires, IEP, écoles de journalisme, écoles de 
commerce, etc.. 

  formations technologiques courtes  (DUT voire BTS) 
carrières juridiques, édition, info-com, commerce 
international, etc.. 

  formations du secteur social et paramédical 
éducation spécialisée, assistant de service social, animation 
socio-culturelle, infirmier(ère), etc.. 



Bac Économique et Social (ES) 

Points forts: 

  sciences économiques et sociales 

  mathématiques appliquées 

  lettres (français, philo) 

  histoire-géographie 

  langues vivantes  



Profil personnel requis : 

•  Curiosité intellectuelle 
•  Goût pour l’actualité 
•  Intérêt pour le monde 

contemporain et le     
fonctionnement de la société 

•  Intérêt pour la communication 
•  Ouverture d’esprit 

Compétences scolaires : 

•  Capacités d’expression écrite 
et orale 

•  Esprit d’analyse et  
    de synthèse  
•  Pluridisciplinarité 
•  Aptitude à la recherche 

documentaire 
•  Niveau correct en 

mathématiques 

Un bac en fonction de mes goûts 



PROGRAMMES : 

SES : les activités économiques françaises, l’organisation 
sociale , les mécanismes du marché, le rôle des institutions 
publiques, l ’analyse économique et sociologique du 
développement 

Histoire-Géo : du XIXème siècle à nos jours, aspects 
politiques et sociaux… 

Mathématiques appliquées : statistiques, probabilités, 
représentations graphiques, algèbre... 

Langues 



Poids des différentes matières 

Matières littéraires et langues 
Matières des sciences humaines, économiques et sociales 

Matières scientifiques 

Maths,  
Sc. Soc. et politiques 

Eco. approfondie 

Source : CIO St Germain 





Après le bac ES 

 Classes préparatoires aux grandes écoles 
CPGE économiques et commerciales (ECE, ENS Cachan), 

    CPGE littéraires (Lettres, Lettres et sciences sociales) 

 Universités 
 Licences en économie, gestion, droit, sciences humaines et 
sociales, lettres et langues etc.. 

 DUT  
    techniques de commercialisation, gestion des entreprises et 

des administrations, information-communication, carrières 
juridiques, carrières sociales, etc… 

Source : CIO St Germain 



 Filières spécialisées 

  Ecoles de commerce et gestion après bac 
  Programmes Bachelor en 3 ans 
  Université paris-Dauphine (DEGEAD) 
  IEP (Instituts d’Etudes politiques) 
  (Diplôme de Comptabilité Gestion) DCG 
  Ecoles du secteur social (assistant social, éducateur…) 
  Certaines écoles paramédicales (infirmier, orthophoniste) 
  Ecoles d’architecture (très bon niveau en maths et en dessin) 

Source : CIO St Germain 



Bac Scientifique (S) 

Points forts: 

  mathématiques 

  chimie et physique 

  sciences de la vie et de la terre  

  sciences de l’ingénieur 



Profil personnel requis : 

•  Intérêt pour les sciences  
•  Intérêt pour les 

expérimentations 
•  Goût pour l’abstraction  
•  Esprit logique 
•  Rapidité 
•  Rigueur, méthode 

Compétences scolaires : 

•  Bases scientifiques solides 
•  Capacités de travail 
•  Régularité dans le travail 
•  Savoir observer, démontrer et 

exposer clairement un 
raisonnement 

•  Savoir rédiger 

 Un bac en fonction de mes goûts   



Programmes : 

Mathématiques : étude des fonctions et des suites, calcul 
intégral, calcul vectoriel, résolution d’équations, probabilités, 
géométrie plane et dans l’espace...  

Physique-chimie : activités expérimentales sur les lois 
régissant l’univers et la matière, conservation et maîtrise de 
l’énergie, étude des molécules... 

SVT : génétique humaine, système nerveux, changements 
géologiques et modifications de la biosphère… 

Sciences de l’ingénieur : mécanique, électricité, 
électronique... 



Poids des différentes matières 

Maths,  
PC, 
SVT, 
ISN, 

Eco-agro 

Matières littéraires et langues 
Matières des sciences humaines, économiques et sociales 

Matières scientifiques 





Après le bac S 
 Classes préparatoires aux grandes écoles 

 CPGE scientifiques (MPSI, PCSI, PTSI, BCPST) 
 CPGE économique et commerciale (ECS) 
 CPGE littéraires (Lettres et sciences sociales)… 

 Universités  
 Licences en  sciences et technologies, droit, économie, 
gestion, sciences humaines et sociales, langues… 

  PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) 
vers Médecine, Pharmacie, Odontologie, Sage-femme, Kiné 

 DUT  
    chimie, génie biologique, génie civil, génie thermique et 

énergie, informatique, réseaux et télécommunications 
mesures physiques… 

Source : CIO St Germain 



Après le bac S 
 Filières spécialisées  

  Ecoles d’ingénieurs post-bac (ENI, INSA, CPP, UT…) 

  Ecoles de commerce et gestion (concours sésame, Access, link...) 

  IEP (Instituts d’Etudes politiques) 
  Université Paris-Dauphine (DEGEAD, DEMI2E) 
  DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion) 
  Filières paramédicales (Kiné, infirmier, diététicien, 

psychomotricien, manipulateur-radio, ergothérapeute…)  
  Ecoles du secteur social (assistant social, éducateur…) 
  Ecoles d’architecture 

Source : CIO St Germain 



La voie technologique  

Bac technologique 

Enseignement appliqué et concret 

Observer, expérimenter 

Travaux pratique en laboratoire, en salle informatique 
ou de technologie 

Travail en groupe ou en autonomie 

Etudes courtes majoritairement (2/3 ans) 
(poursuite d’études possible) 

Source : CIO St Germain en Laye 



La voie technologique  

  8 baccalauréats technologiques  

  nouvelles matières technologiques : 
Ex : systèmes d’information numériques, biotechnologies, mercatique… 

  enseignements généraux et technologiques 
enseignement général : 1/2 des matières 
enseignement technologique : 1/2 des matières , poids important au niveau 
des coefficents du bac  

  poursuites d'études : 
- principalement  en BTS et  DUT (2 ans) (niveau : technicien 
supérieur) 
- possibilité de faire des études longues pour les meilleurs 
dossiers (ex : CPGE, Master, écoles d’ingénieur..) 



STI2D  
Sciences et technologies de l’Industrie et du Dévelopement Durable 
- Innovation technologique et éco-conception 
- Systèmes d’information et numérique 
- Energies et environnement 
- Architecture et construction 

STMG  
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
-  Gestion et finance 
-  Mercatique 
-  Ressources humaines et communication 
-  Systèmes d’information de gestion 

La voie technologique  



ST2S  
Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

STL 
Sciences et Technologies de Laboratoire  
•  Biotechnologies 
•  Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

STD2A 
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

STAV  
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(se prépare en lycée agricole) 

La voie technologique  



Après une seconde spécifique  
(en recrutement direct après la 3ème) : 

STHR 
Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
(possibilité de recrutement après la 2nde GT) 

TMD  
Techniques de la Musique et de la Danse 
•  Musique 
•  Danse 

BT métiers de la musique  
Brevet de Technicien 
(conditions particulières d’admission après la 2nde GT)  

La voie technologique  



Rentrée 2017 : Les bacs préparés  
au Lycée Hoche, Versailles 

Situation connue en  janvier 2017                                                            

Option facultative :   Arts (arts plastiques et/ou  musique) 
  Langue Ancienne (latin / grec) 
 LV3 Chinois    

  Bac ES : 
 Mathématiques  
 Economie approfondie    

  Bac S :  avec la dominante «  SVT »  
  Mathématiques  
  Physique - Chimie 
  Sciences de le Vie et de la Terre 
  Informatique et sciences du numérique 

 avec la dominante « SI » Sciences de l’Ingénieur 
  Mathématiques  
  Physique - Chimie 
  Informatique et sciences du numérique 

 1 spécialité 
à choisir 

 1 spécialité 
à choisir 

facultatif 



 Les autres bacs préparés  
à Versailles 

  Bac L :   
 Lycée La Bruyère  

  Arts : arts plastiques ou musique 
  Langue ancienne : Grec ou latin 
  LV approfondie : anglais, espagnol 
  LV3 : italien, russe 
  Mathématiques 

   Lycée Jules Ferry  
  Histoire des arts 
  LV approfondie : anglais 
  LV3 : chinois 
  Mathématiques 

Lycée Marie Curie 
  Droit et grands enjeux du monde contemporain 
  Histoire des arts 

Sous réserve de modifications pour la rentrée 2017                                                          



 Les autres bacs préparés  
à Versailles 

  Bac STMG : Lycée Marie Curie  
     - gestion et finance 
     - mercatique (marketing) 
     - ressources humaines et communication 
      

   Bac STI2D : Lycée Jules Ferry  
     - énergies et environnement 
     - innovation technologique et éco-conception 
     - système d’information et numérique 

  Bac ST2S : Lycée Marie Curie 

  Bac STL : Lycée Marie Curie (biotechnologies) 

  Bac TMD : Lycée La bruyère (danse ou instrument) 

Sous réserve de modifications pour la rentrée 2017                                                           



41 

Les procédures d’orientation 
au 2ème trimestre 

Famille : vœux provisoires d’orientation 

Conseil de classe : avis provisoire d’orientation 

  Accord :  
 - maintenir les résultats au 3ème trimestre 

  Désaccord : 
 - améliorer les résultats 
 - rencontrer le professeur principal et le conseiller d’orientation 
 - songer à une autre orientation   
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Les procédures d’orientation 
au 3ème trimestre 

Demande de la famille  Proposition d’orientation                     
du conseil de classe 

Proposition conforme 
à la demande de la 

famille 

Proposition non conforme 
à la demande de la famille 

Décision d’orientation 
Rencontre avec le chef 

d’établissement 

Commission d’appel 
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+5 

+4 

+3 

+2 

Après le bac 

professionnalisation / étape pour continuer 

grandes écoles 
ingénieurs  

grandes écoles 
commerciales 

en IUT 

DUT 

université 

DEUST 

en lycée 

BTS 

ATS licence professionnelle 

B  A  C  C  A  L  A  U  R  E  A  T 
APB APB APB 

BTS: Brevet de Technicien Supérieur  
DUT: Diplôme Universitaire de Technologie  
DEUST : Diplôme d’études Universitaires  en sciences et techniques  
Ce sont 3 diplômes professionnels de niveau 3 . On y entre sur dossier.  
On peut poursuivre ses études en licence pro,voire écoles d'ingénieur ou commerce  
après une sélection 
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+9 

+8 

+7 

+6 

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

Après le bac 

paramédical 
social 

architecture 

arts ingénieur commerce 
& gestion IEP 

 en école 

CPGE 

grandes 
écoles 

 en lycée 

doctorat 

licence 

master 
recherche 

master 
professionnel 

médecine 

à l'université 

chirurgie 
dentaire pharmacie 

B  A  C  C  A  L  A  U  R  E  A  T 

L1 

L
2 

L3 
L 

M

D

APB APB Concours propre/APB 

sage 
femme 



Pour entrer à l'université, il 
faut être titulaire du bac. 
Cas particulier : PACES 
(Première Année Commune 
aux Etudes de Santé) 
concours en fin d'année 
pour poursuivre ses études 
en médecine, odontologie, 
pharmacie , sage-femme) 

+9 

+8 

+7 

+6 

+5 

+4 

+3 

+2 

Master 
Recherche 

Master 
Professionnel 

pharmacien dentiste 

médecine 

BACCALAUREAT 

licence 

à l'université 

Les formations post-bac 
Les études longues : bac + 3 et plus 



On appelle ainsi la plupart 

 des écoles d'ingénieurs, de commerce, 

 les écoles normales supérieures. 

On entre dans une grande école sur concours 

+9 

+8 

+7 

+6 

+5 

+4 

+3 

+2 CPGE 

grandes 
écoles 

BACCALAUREAT 
 en lycée 

CPGE :  
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 
On trouve des CPGE 
• littéraires 
• scientifiques  
• économiques et commerciales 
l'entrée en CPGE se fait sur dossier 

Les formations post-bac 
Les études longues : bac + 3 et plus 



+9 

+8 

+7 

+6 

+5 

+4 

+3 
Paramédical 

social 

BACCALAUREAT 

arts 

architecture 

 en école 

Ingénieur 
Commerce 

L'entrée en école 
 se fait le plus souvent 

sur concours. 
Quelques exemples d'écoles : 
Ingénieur, architecte, infirmier, 

assistante sociale, 
beaux-arts... 

Les formations post-bac 
Les études longues : bac + 3 et plus 



Annexes 

SOURCE : AEFE - Réalisation SORES - MAJ septembre 2016  



Organisa(on	  des	  cursus 

Le	  LMD	  ou	  3-‐5-‐8	  
Les	  forma>ons	  universitaires	  sont	  désormais	  organisées	  en	  3	  grades.	  

 la	  licence	  (bac	  +	  3)	  

 le	  master	  (bac	  +	  5)	  

	  le	  doctorat	  (bac	  +	  8)	  

Ce	  sont	  à	  la	  fois	  des	  grades	  et	  des	  diplômes	  na>onaux,	  reconnus	  dans	  
toutes	  les	  universités	  de	  l’espace	  européen.	  	  

Ce	  sont	  aussi	  des	  paliers	  d’inser>on	  professionnelle.	  

L	  2	  

Licence	  

L3	  

L	  1	  1	  

2	  

3	  

L	  

Master	  

M	  2	  

M	  1	  

D	  

5	  

4	  

M

D3	  

D1	  

D2	  

Doctorat	  

6	  

7	  

8	  

D

CeQe	  nouvelle	  organisa>on	  permet	  d'accroître	  la	  mobilité	  des	  étudiants	  
européens,	  la	  mobilité	  entre	  disciplines	  et	  entre	  forma>ons	  
professionnelles	  et	  générales.	  



Pluralité	  et	  finalité	  des	  diplômes 

L	  2	  

L	  1	  

L3	  

Licence	  	  généraliste	  

Licence	  Pro.	  

Licence	  professionnelle	  

Master	  

M	  2	  
Choix	  de	  la	  
spécialité	  

M	  1	  
Choix	  de	  la	  
men>on	  

Vie	  
ac've	  

D1	  

D2	  

D3	  

Doctorat	  

Vie	  
ac've	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M	  1	  

D1	  

D2	  

D3	  

Doctorat	  

Vie	  
ac've	  

	  	  	  	  	  	  	  M	  2	  Pro.	  (stage	  pro.)	  
Choix	  de	  la	  spécialité	  

dont	  «	  Mé>ers	  de	  l’enseignement	  »	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  professionnel	  

M	  2	  Recherche	  
(rédac>on	  d’un	  mémoire	  de	  

recherche)	  

Master	  de	  recherche	  

DC	  

Co
nc
ou

rs
	  fo

nc
'o

n	  
pu

bl
iq
ue
	  



La	  Première	  Année	  Commune	  aux	  Études	  de	  Santé	  (ou	  Licence	  de	  
sciences	  pour	  la	  santé)	  est	  une	  prépara(on	  au	  concours	  d’entrée	  
dans	  les	  études	  de	  médecine,	  odontologie,	  pharmacie	  et	  
maïeu(que.	  Elle	  est	  aussi	  souvent	  un	  passage	  obligé*	  pour	  ceux	  
qui	  songent	  à	  entrer	  dans	  les	  écoles	  de	  kinésithérapie	  (3	  ans	  d’études).	  

L1	  PACES	  

Sage-‐femme	  

DenGste	  
Pharmacien	  

Médecin	  
généraliste	  

Médecin	  
spécialiste	  

C

1	  

2	  

3	  

9	  

5	  

6	  

7	  

8	  

11	  

10	  

4	  

L	  

M

D

Admission	  
.	  Baccalauréat	  (S	  conseillé)	  
.	  Pas	  de	  sélec'on	  à	  l’entrée	  
.	  Orienta'on	  ac've	  	  
.	  Cas	  par'culier	  :	  UFR	  de	  santé	  en	  Ile-‐de-‐France	  	  
-‐	  classer	  obligatoirement	  les	  7	  Universités	  IDF	  ;	  
-‐	  les	  candidats	  sont	  répar's	  entre	  les	  universités	  au	  prorata	  du	  numerus	  clausus	  et	  selon	  
différents	  critères	  :	  ordre	  des	  vœux,	  série	  de	  bac,	  men'on	  au	  bac	  ;	  
.	  

Organisa>on	  des	  études	  
.	  2	  semestres	  (schéma	  LMD)	  
.	  un	  tronc	  commun	  :	  sciences	  fondamentales,	  sciences	  médicales	  et	  pharmaceu'ques,	  
sciences	  humaines	  et	  sociales	  ;	  
.	  un	  enseignement	  de	  spécialité	  :	  médecine,	  odontologie,	  pharmacie	  ou	  maïeu'que.	  

*	  Dans	  certaines	  régions	  de	  France,	  la	  PACES	  est	  aussi	  exigée	  pour	  entrer	  dans	  
les	  écoles	  de	  psychomotricien,	  manipulateur	  radio	  et	  ergothérapeute.	  
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Organisa(on	  de	  la	  PACES	  
(ex.	  Université	  Paris	  V	  René-‐Descartes) 

1è
re
	  a
nn

ée
 

Toutes	  les	  épreuves	  ont	  lieu	  sous	  forme	  de	  Q.C.M.,	  à	  l’excep'on	  de	  l’UE	  7	  qui	  comporte	  une	  épreuve	  mixte	  
(rédac'onnelle	  +	  QCM).	  La	  par'e	  rédac'onnelle	  fait	  l’objet	  d’une	  double	  correc'on.	  Les	  coefficients	  des	  différentes	  
UE	  sont	  les	  mêmes	  pour	  chaque	  concours,	  sauf	  pour	  pharmacie	  :	  UE6	  >	  aux	  autres,	  UE5	  <	  aux	  autres.	  

1er	  	  
semestre	  

1re	  par'e	  du	  concours	  :	  fin	  janvier	  	  

3	  unités	  d’enseignement	  de	  tronc	  commun	  
UE	  1	  :	  chimie,	  biochimie	  
UE	  2	  :	  biologie	  cellulaire,	  histologie,	  embryologie	  
UE	  3	  :	  physique,	  biophysique	  et	  transfert	  de	  protons	  et	  d’électrons	  

2e	  	  
semestre	  

2e	  par'e	  du	  concours	  :	  mai	  

UE	  8	  :	  spécifique	  à	  chaque	  filière	  composée	  d’un	  tronc	  commun	  et	  de	  par'es	  spécifiques	  
de	  20	  heures	  pour	  chaque	  concours	  (maïeu'que,	  médecine-‐kinésithérapie,	  odontologie,	  pharmacie).	  	  

4	  unités	  d’enseignement	  de	  tronc	  commun	  
UE	  4	  :	  évalua'on	  des	  méthodes	  d’analyses	  appliquées	  aux	  sciences	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  santé	  
UE	  5	  :	  organisa'on	  des	  appareils	  et	  systèmes	  
UE	  6	  :	  ini'a'on	  à	  la	  connaissance	  du	  médicament	  
UE	  7	  :	  santé,	  société,	  humanité	  

Réorienta'on	  dans	  une	  autre	  L1	  si	  classement	  insuffisant.	  
L’étudiant	  gardera	  le	  bénéfice	  des	  ECTS	  capitalisés.	  

Réorienta'on	  dans	  une	  autre	  L1	  si	  classement	  insuffisant.	  
L’étudiant	  gardera	  le	  bénéfice	  des	  ECTS	  capitalisés.	  

PublicaGon	  des	  4	  classements	  et	  choix	  des	  élèves	  

Médecine	  
PCEM2	  

Odontologie	  
PCEO2	  

Maïeu'que	  
1re	  année	  

Pharmacie	  
PCEP2	  

Kinésithérapie	  
École	  	  
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CPGE	  
Economiques	  

CPGE	  
Economiques	  

D	  

C	  

1	  

2	  

.	  Maths	  et	  informa'que	  	  
8h	  ou	  9h	  
.	  Culture	  générale	  	  
6h	  	  
.	  Analyse	  économique	  	  
et	  histoire	  	  
6h	  
.	  LV1	  	  
3h	  ou	  4h	  	  
.	  LV2	  	  
3h	  ou	  4h	  
.	  Économie	  	  
de	  1h	  à	  3h	  
.	  EPS	  	  
2h	  

Au	  programme1	  

CPGE	  et	  voies	   Bac	  admis	   Écoles	  accessibles	  

CPGE	  Économique	  et	  
commerciale,	  voie	  scien'fique	  

S	  tous	  profils	   .	  Écoles	  de	  commerce2	  
.	  ENS	  Cachan	  éco-‐ges'on	  

.	  ENS	  Rennes	  éco-‐droit-‐ges'on	  

CPGE	  Économique	  et	  
commerciale,	  voie	  économique	  

ES	  tous	  profils	  
L	  maths	  

.	  Écoles	  de	  commerce2	  

.	  ENS	  Cachan	  éco-‐ges'on	  

.	  ENS	  Rennes	  éco-‐droit-‐ges'on	  

.	  Ecole	  militaire	  Saint-‐Cyr	  

CPGE	  Économique	  et	  
commerciale,	  voie	  
technologique	  

STMG	   .	  Écoles	  de	  commerce2	  
.	  ENS	  Cachan	  éco-‐ges'on	  

CPGE	  ENS	  Économiques	  
voie	  D1	  économie,	  droit	  et	  ges'on	  	  
voie	  D2	  économie	  ,	  méthodes	  
quan'ta'ves	  et	  ges'on	  

S	  
ES	  	  
L	  sauf	  D2	  
STMG	  (4	  
prépas)	  

.	  Écoles	  de	  commerce2	  

.	  ENS	  Cachan	  éco-‐ges'on	  

.	  ENS	  Rennes	  éco-‐droit-‐ges'on	  

.	  IEP	  

.	  Enass	  

5	  voies	  différenciées	  adaptées	  aux	  différentes	  	  
séries	  de	  bac	  et	  une	  classe	  pour	  tous…	  	  	  

1	  Programme	  ECS	  et	  ECE.	  La	  voie	  ECT	  comporte	  moins	  de	  Maths-‐info.,	  mais	  propose	  du	  Droit	  et	  du	  Management	  et	  	  
de	  la	  Ges'on	  d’entreprise.	  L’ENS	  éco	  a	  un	  programme	  plutôt	  accès	  sur	  les	  Maths	  appliquées,	  les	  Sta's'ques,	  	  
le	  Droit,	  l’Analyse	  monétaire.	  2	  Cc	  BCE	  (20	  écoles	  :	  HEC,	  ESCP	  Europe,	  ESSEC,	  EM	  Lyon	  etc.)	  et	  Ecricome	  	  
(5	  écoles	  :	  BEM	  Bordeaux,	  Euromed	  Marseille	  etc.).	  
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CPGE	  
LiWéraires	  

C	  

1	  

2	  

CPGE	  
LiWéraires	  

D	  

.	  Français	  
5h00	  
.	  Histoire	  
5h00	  
.	  Philosophie	  
4h00	  	  
.	  LV1	  
4h00	  
.	  La'n	  ou	  Grec	  
3h00	  
.	  Géographie	  
2h00	  
.	  LV2	  
2h00	  
.	  EPS	  	  
2h00	  

Au	  programme	  de	  la	  
CPGE	  LeQres	  

Bac	  
admis	  

1re	  année	   2e	  année	   Écoles	  accessibles	  

L	  	  
ES	  
S	  avec	  un	  
très	  bon	  
niveau	  en	  
Lerres	  

CPGE	  
Lerres	  
Hypokhâgne	  

LeQres	  Ulm	  
khâgne	  classique	  A/L	  

.	  ENS	  Ulm	  Lerres	  

.	  École	  des	  Chartes	  

.	  Écoles	  de	  commerce	  op'on	  LSH	  

.	  IEP	  

.	  CELSA	  
LeQres	  Lyon	  
khâgne	  moderne	  (ex-‐
LSH)	  

.	  ENS	  Lyon	  Lerres	  et	  sc.	  humaines	  

.	  ENS	  Cachan	  Anglais	  

CPGE	  Lerres	  et	  sciences	  
sociales	  
Hypokhâgne,	  puis	  khâgne	  B/L	  

.	  ENS	  Ulm	  sciences	  sociales	  

.	  ENS	  Lyon	  lerres	  et	  sc.	  humaines	  éco.	  

.	  ENS	  Cachan	  sciences	  sociales	  

.	  ENSAE,	  ENSAI	  

.	  Écoles	  de	  commerce	  opt.	  LSH	  ou	  éco	  	  

.	  IEP	  

CPGE	  Chartes	   .	  École	  des	  Chartes	  

CPGE	  Saint	  Cyr	   .	  École	  militaire	  Saint	  Cyr	  

CPGE	  Arts	  et	  Design	   .	  ENS	  Cachan	  Design	  

5	  prépas	  différentes	  pour	  les	  bacheliers	  L,	  ES	  et	  S…	  	  
A
P
B



CPGE	  
ScienGfiques	  

CPGE	  
ScienGfiques	  

D	  

C	  

1	  

2	  

.	  Maths	  
8h00	  à	  12h00	  
.	  Physique	  
6h00	  à	  8h00	  
.	  Sciences	  industrielles	  
2h00	  à	  8h30	  
.	  Chimie	  
2h00	  à	  4h00	  
.	  Informa'que	  	  
1h00	  à	  2h00	  
.	  Français-‐philo	  
.	  SVT	  
0h00	  à	  8h00	  
.	  LV1	  
2h00	  
.	  EPS	  	  
2h00	  

Au	  programme	  

Bac	  
admis	  

1re	  année	  
5	  voies	  

2e	  année	  
6	  voies	  

Écoles	  accessibles	  

S	  

MPSI	  

PCSI	  

PTSI	  

	  	  	  	  	  	  	  	  MP	  ou	  MP*	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC	  ou	  PC*	  

	  	  	  	  	  	  	  PSI	  ou	  PSI*	  

	  	  	  	  	  	  	  PT	  ou	  PT*	  

.	  ENS	  Ulm*	  

.	  ENS	  Lyon*	  

.	  ENS	  Cachan*	  

.	  Polytechnique	  (X)	  *	  

.	  Cc	  Mines-‐Ponts*	  

.	  Cc	  Centrale-‐Supélec*	  

.	  Cc	  polytechniques	  

.	  Cc	  Travaux	  publics	  

.	  Cc	  Arts	  et	  Mé'ers	  

.	  Écoles	  militaires	  	  

.	  Concours	  propres	  autres	  écoles	  STI	   TSI	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TSI	  

S	   BCPST	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BCPST	  

.	  Écoles	  vétérinaires	  

.	  Écoles	  Agro-‐véto	  	  

.	  École	  Travaux	  agricoles	  (ENITA)	  

.	  Écoles	  de	  chimie	  

.	  Écoles	  de	  géologie-‐environnement	  

.	  ENS	  Ulm,	  Lyon,	  Cachan	  

Pour	  les	  bacheliers	  S	  et	  STI2D,	  les	  prépara(ons	  aux	  concours	  
d’entrée	  des	  Écoles	  d’ingénieur	  et	  Écoles	  vétérinaires…	  
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Les	  Ins(tuts	  d’Études	  Poli(ques	  forment	  des	  cadres	  du	  secteur	  privé	  et	  de	  la	  
fonc(on	  publique.	  La	  forma(on	  dure	  en	  général	  5	  ans.	  Le	  premier	  cycle	  de	  3	  ans	  	  
est	  pluridisciplinaire,	  le	  second	  cycle	  nous	  spécialise.	  Tous	  les	  IEP	  délivrent	  le	  grade	  
de	  master.	  

Spécialisa>ons	  
Économie	  et	  finance	  
Communica'on	  
Poli'que	  économique	  et	  sociale	  
Rela'ons	  interna'onales	  
Service	  public…	  

Forma>on	  générale	  
Tronc	  commun	  en	  sc.	  poli'ques,	  
sociologie,	  H-‐G,	  éco-‐droit,	  
langues,	  économie	  et	  rela'ons	  
interna'onales	  
Pré-‐spécialisa'on	  et	  stage	  à	  
l’étranger	  et/ou	  stage	  en	  
entreprise	  en	  2e	  ou	  3e	  année	  

Admission	  
.	  Bac	  0	  ou	  Bac	  +1	  (sauf	  Paris)	  sur	  concours	  
(admission	  sur	  dossier	  exclusivement	  pour	  les	  campus	  
interna'onaux	  délocalisés	  de	  Sciences	  Po	  Paris)	  

Concours	  
.	  Inscrip'on	  aux	  épreuves	  directement	  sur	  les	  sites	  Internet	  des	  
IEP	  pour	  Paris,	  Bordeaux,	  Grenoble	  (calendriers	  détaillés	  
disponibles	  courant	  octobre),	  ou	  sur	  
www.sciencespo-‐concourscommun.fr	  (pour	  le	  reste	  des	  IEP	  de	  
province	  –	  écrits	  le	  20	  mai	  2017).	  
.	  Épreuves	  (détails	  des	  thèmes	  abordés	  sur	  Internet)	  :	  	  
-‐	  disserta'on	  ou	  commentaire	  ou	  synthèse	  de	  texte;	  	  
-‐ 	  disserta'on	  d’histoire	  ou	  de	  géographie;	  
-‐	  exercices	  de	  langue;	  
-‐	  entre'en	  oral	  d’admission	  pour	  les	  campus	  de	  Sc.	  Po.	  Paris	  
.	  Prépara'ons	  reconnues	  :	  www.tremplin–iep.fr	  ;	  www.cned.fr	  ;	  
www.ladocumenta'onfrancaise.fr	  

Débouchés	  variés	  :	  communica'on,	  médias,	  culture,	  
journalisme,	  banque,	  finance,	  management,	  marke'ng,	  
commerce,	  audit-‐conseil,	  recherche,	  enseignement,	  
organisa'ons	  interna'onales,	  administra'on	  publique,	  etc.	  	  

4	  

MASTER	  

5	  
M

C	  

1	  

2	  

3	  

L	  

Bachelor	  (Paris)	  

S
I
T
E
S

I
E
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Sur	  les	  210	  écoles	  d’ingénieurs	  françaises,	  plus	  de	  150	  sont	  publiques	  et	  un	  quart	  
d’entre-‐elles	  sont	  ra\achées	  aux	  universités.	  On	  y	  entre	  directement	  après	  le	  bac	  
pour	  un	  cursus	  de	  5	  ans	  débutant	  par	  un	  cycle	  préparatoire	  intégré… 

Spécialisa>ons	  
.	  Aéronau'que	  
.	  Armement	  
.	  Agroalimentaire	  
.	  Automa'smes	  
.	  Biologie	  
.	  Chimie	  
.	  Électronique/Électrotechnique	  
.	  Génie	  civil	  
.	  Informa'que	  
.	  Mécanique,	  etc.	  

Tronc	  commun	  
Mathéma'ques	  et	  Informa'que,	  
Physique,	  Chimie	  et	  Physico-‐
Chimie,	  Mécanique,	  
Construc'on,	  Fabrica'on	  et	  	  
Sciences	  Humaines.	  Alternance	  
de	  cours/TP/stages	  

C	  

1	  

2	  

3	  

L	  

4	  

MASTER	  

5	  
M

Admission	  
.	  Bac	  S,	  voire	  STI	  
.	  Sélec'on	  sur	  dossier	  +	  entre'en	  1	  ou	  concours	  2	  

Ecoles	  	  
.	  les	  INSA	  (Centre,	  Lyon,	  Rennes,	  Rouen,	  Strasbourg,	  Toulouse)	  1	  

.	  les	  ENI	  (Brest,	  Metz,	  Saint-‐É'enne,	  Tarbes)	  2	  

.	  les	  3	  UT	  (Compiègne,	  Troyes	  et	  Belfort-‐Montbéliard	  )1	  

.	  les	  30	  écoles	  universitaires	  du	  concours	  commun	  	  
	  	  GEIPI-‐Polytech	  2	  (Paris	  UPMC,	  Paris	  Sud,	  Lille,	  Marseille,	  etc.)	  2	  
.	  les	  8	  écoles	  du	  CPBx	  (Cycle	  prépa	  université	  Bordeaux)	  1	  

.	  les	  11	  écoles	  du	  Parcours	  renforcé	  de	  l’université	  de	  Poi'ers	  1	  	  

.	  les	  20	  écoles	  de	  Chimie	  du	  CPI	  (Cycle	  Préparatoire	  Intégré)	  1	  	  

.	  les	  33	  écoles	  du	  CPP	  (Cycle	  préparatoire	  Polytechnique)	  1	  

.	  les	  écoles	  universitaires	  à	  modalités	  de	  recrutement	  propres3	  :	  
Lille,	  Mulhouse,	  Rennes,	  Angers,	  etc.	  

1Men'ons	  au	  bac	  souvent	  arendues	  2	  Épreuves	  de	  Maths	  et	  PC	  
3	  Dossier	  ou	  concours	  (souvent	  des	  épreuves	  d’économie,	  de	  
langues	  et	  de	  français	  en	  plus	  des	  sciences)	  
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Admission	  
.	  Bac	  S,	  ES,	  puis	  L	  et	  STG	  dans	  une	  moindre	  mesure	  

Inscrip>ons	  aux	  concours	  –	  détail	  des	  calendriers	  de	  concours	  sur	  internet	  

1

2

3

L	  

4

Masters,	  MBA…	  

5

M	  

Licences,	  
Bachelors	  

Une	  quarantaine	  d’écoles	  de	  commerce	  recrutent	  sur	  concours	  juste	  après	  le	  
bac	  dans	  le	  cadre	  d’épreuves	  communes	  à	  plusieurs	  établissements	  pour	  des	  
cursus	  d’une	  durée	  de	  3	  à	  5	  ans	  :	  Bachelors,	  Masters,	  MBA…	  

-‐	  BCE	  ACCES	  :	  www.concours-‐acces.com	  (inscrip'ons	  dès	  décembre	  -‐	  recrutement	  sur	  dossier	  possible	  pour	  les	  
élèves	  du	  réseau	  AEFE	  ou	  concours	  –	  épreuves	  en	  avril).	  Regroupement	  de	  3	  écoles	  sur	  5	  campus	  :	  IESEG	  (Paris,	  
Lille),	  ESSCA	  (Paris	  et	  Angers),	  ESDES	  (Lyon).	  Programmes	  dispensés	  parfois	  intégralement	  en	  anglais,	  155	  
universités	  partenaires	  dans	  44	  pays…	  

-‐	  BCE	  SESAME	  :	  www.concours-‐sesame.net	  (inscrip'ons	  dès	  janvier–	  épreuves	  en	  avril).	  Regroupement	  de	  8	  
écoles	  sur	  14	  campus	  à	  forte	  voca'on	  interna'onale	  accréditées	  à	  l’étranger	  et	  proposant	  de	  nombreux	  
doubles	  diplômes	  (+	  stages	  de	  18	  mois	  à	  l’étranger)	  :	  BBA	  ESSEC	  Cergy-‐Pontoise,	  ESCE	  Paris	  et	  Lyon,	  KEDGE	  
Business	  School,	  NOEMA	  Business	  School,	  etc.	  Centres	  de	  concours	  à	  l’étranger	  (45	  en	  2015).	  

-‐	  BCE	  TEAM	  :	  www.concours-‐team.net	  (dates	  d’inscrip'on	  propres	  à	  chaque	  centre	  d’examen).	  Regroupement	  
de	  3	  écoles	  répar'es	  sur	  4	  campus	  :	  ECE/INSEEC	  (Bordeaux	  et	  Lyon),	  EDHEC	  (Lille	  et	  Nice).	  Partenariats	  
interna'onaux,	  doubles	  diplômes,	  stages	  longs	  à	  l’étranger.	  Les	  épreuves	  écrites	  sont	  organisées	  en	  France,	  
mais	  aussi	  dans	  des	  écoles	  partenaires	  partout	  dans	  le	  monde.	  

Débouchés variés : commerce, management, marketing, finance, droit des affaires, achats, audit, etc. 
Coût des études : à partir de 7 000 euros l’année environ. 



	  HMONP	  (6	  ans)	   Admission	  
.	  Bac	  S	  principalement.	  
.	  Sélec'on	  sur	  dossier	  ou	  concours	  (tests	  d’ap'tudes	  
graphique,	  géométrie,	  entre'en	  de	  mo'va'on).	  

En	  France,	  20	  écoles	  publiques	  préparent	  au	  diplôme	  d’État	  d’architecte	  (6	  en	  
Ile-‐de-‐France	  et	  14	  en	  région)	  et	  une	  école	  privée	  (ESA	  Paris).	  Des	  études	  en	  
général	  d’une	  durée	  de	  5	  à	  6	  ans.	  Un	  certain	  nombre	  d’écoles	  propose	  un	  
double-‐cursus	  architecte-‐ingénieur	  en	  génie	  civil…	  

Organisa>on	  des	  études	  
.	  10	  semestres	  (schéma	  LMD)	  
.	  30	  ECTS	  par	  semestre	  à	  acquérir	  (DE	  =	  300	  crédits)	  

.	  Alternance	  de	  cours	  magistraux	  et	  d’ateliers	  encadrés	  

.	  Double	  cursus	  Ingénieur-‐Architecte	  (7	  écoles	  ont	  signé	  
des	  partenariats	  avec	  des	  écoles	  d’ingénieur).	  

Débouchés	  
.	  Architecte-‐urbaniste,	  architecte-‐conseil,	  architecte	  
des	  monuments	  historiques,	  architecte	  d’intérieur,	  
architecte	  paysagiste,	  etc.	  
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Acquisi'on	  des	  bases	  (1er	  cycle)	  
de	  la	  culture	  architecturale,	  des	  
processus	  de	  concep'on,	  et	  de	  la	  
pra'que	  des	  projets	  :	  	  
.	  Projet	  architectural	  ;	  
.	  Projet	  urbain	  ;	  
.	  Histoire	  et	  théorie	  de	  
l’architecture	  et	  de	  la	  ville	  ;	  
.	  Maqueres	  et	  CAO	  ;	  
.	  Maths,	  géométrie,	  
connaissance	  des	  matériaux	  et	  
des	  structures	  ;	  
.	  Expression	  ar's'que	  ;	  
.	  Sciences	  humaines	  et	  sociales	  ;	  
.	  Urbanisme	  et	  paysage	  ;	  
.	  Langues	  étrangères.	  
Approfondissements	  en	  3ème	  
cycle	  
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Les	   écoles	   d’arts	   plas(ques,	   arts	   graphiques	   et	   arts	   appliqués	   préparent	   à	  
différents	  diplômes	  à	  bac	  +2,	  +3,	  +4	  ou	  +5.	  On	  y	  accède	  souvent	  sur	  concours	  
et/ou	  après	  une	  mise	  à	  niveau.	  Pour	   ceux	  qui	   souhaitent	  devenir	  designer,	  
architecte	  d’intérieur,	  infographiste,	  photographe,	  ar(ste…	  
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BTS/DMA	  

DNAT	  

DNSEP/MASTERS	  
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.	  Les	  grandes	  écoles	  d’arts	  	  
-‐	  3	  écoles	  na(onales	  supérieures	  d’art	  proposent	  une	  forma'on	  en	  5	  ans	  après	  le	  bac	  et	  
délivrent	  des	  masters	  (300ECTS)	  :	  l’ENSBA	  (École	  na'onale	  supérieure	  des	  beaux-‐arts),	  l’ENSAD	  (École	  
na'onale	  supérieure	  des	  arts	  décora'fs),	  l’ENSCI	  (École	  na'onale	  supérieure	  de	  créa'on	  industrielle,	  dite	  "les	  
Ateliers").	  Sélec'on	  sur	  dossier	  et	  concours	  (réflexion	  écrite,	  un	  exercice	  d'observa'on	  collec'f,	  l'analyse	  
d'un	  produit	  industriel,	  la	  réalisa'on	  d'un	  objet	  à	  par'r	  d'un	  thème	  'ré	  au	  sort,	  et	  des	  entre'ens	  avec	  le	  jury).	  
Spécialisa'ons	  :	  Architecture	  intérieure,	  Cinéma	  d’anima'on,	  Art	  espace,	  Design	  graphique	  /	  mul'média,	  
Design	  objet,	  Design	  tex'le	  et	  ma'ère,	  Design	  vêtement,	  Image	  imprimée,	  Photo	  /	  vidéo,	  Scénographie…	  

-‐ 	  les	  écoles	  supérieures	  d’arts	  appliqués	  préparent	  aux	  BTS	  (Design	  d’espace,	  de	  produit,	  de	  
mode)	  ou	  DMA	  (arts	  du	  bijou	  et	  du	  joyau,	  du	  cirque,	  céramique,	  etc.),	  puis	  aux	  DSAA	  (Boulle,	  Es'enne,	  
Olivier	  de	  Serres…	  à	  Paris	  ;	  Es	  à	  Roubaix,	  les	  lycées	  La	  Mar'nière-‐Terreaux	  à	  Lyon	  et	  Alain-‐Colas	  à	  Nevers).	  
Obliga'on	  de	  passer	  par	  une	  MAN-‐AA	  (sauf	  pour	  les	  bacheliers	  STD2A).	  	  

.	  Les	  écoles	  municipales	  et	  régionales	  des	  beaux-‐arts	  recrutent	  sur	  concours	  
propres,	  notamment	  des	  STI	  (épreuves	  de	  dessin,	  culture	  générale,	  langue	  vivante,	  présenta'on	  de	  travaux	  
et	  entre'en).	  Une	  année	  de	  prépara'on	  est	  souvent	  nécessaire.	  2	  types	  de	  cursus	  sont	  proposés	  :	  DNAT	  
(diplôme	  na'onal	  d’arts	  et	  techniques	  en	  3	  ans)	  ou	  au	  DNSEP	  (diplôme	  na'onal	  supérieur	  	  
d’expression	  plas'que	  en	  5	  ans).	  	  
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Les	  forma(ons	  aux	  diplômes	  d’État	  des	  professions	  sociales	  et	  paramédicales	  
s’effectuent	  généralement	  dans	  des	  ins(tuts.	  Elles	  sont	  alternées	  et	  durent	  de	  3	  
à	  4	  années.	  On	  intègre	  ces	  écoles	  après	  réussite	  à	  des	  concours.	  
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Écoles	  du	  secteur	  social	  

Assistant	  de	  service	  social	   IRTS	  en	  3	  ans	  

Éducateur	  de	  jeunes	  enfants	   IRTS	  en	  3	  ans	  

Éducateur	  spécialisé	  	   IRTS	  en	  3	  ans	  

Écoles	  du	  secteur	  paramédical	  

Kinésithérapeute	   École	  en	  3	  ans	  

Psychomotricien	   École	  en	  3	  ans	  

Manipulateur	  radio	   École	  en	  3	  ans	  

Infirmier	   École	  en	  3	  ans	  +	  

Orthophoniste	   École	  en	  4	  ans	  

Audioprothésiste	   École	  en	  3	  ans	  

Pédicure-‐podologue	   École	  en	  3	  ans	  

Il	  existe	  d’autres	  spécialités	  :	  ergothérapeute,	  orthop'ste…	  

Concours	  
.	  Épreuves	  en	  2	  temps	  :	  admissibilité	  et	  
admission	  (les	  inscrip'ons	  aux	  concours	  
s’échelonnent	  en	  général	  du	  mois	  d’octobre	  au	  
mois	  de	  mars	  et	  les	  concours	  ont	  lieu	  2	  à	  3	  mois	  
plus	  tard).	  
Exemple	  du	  concours	  des	  IFSI	  (écoles	  d’infirmier)	  
.	  Admissibilité	  	  =	  épreuves	  écrites	  :	  disserta'on	  
sur	  un	  sujet	  rela'f	  aux	  grands	  problèmes	  
sanitaires	  et	  sociaux	  et	  tests	  psychotechniques.	  
.	  Admission	  =	  épreuves	  orales	  :	  entre'en	  avec	  le	  
jury	  à	  par'r	  d’un	  thème	  concernant	  le	  domaine	  
sanitaire	  et	  social	  

Prépara'ons	  conseillées	  :	  www.cned.fr	  

Organisa>on	  des	  études	  
.	  Alternance	  entre	  les	  modules	  de	  forma'on	  
théorique	  et	  les	  stages	  en	  responsabilité	  en	  
milieu	  professionnel.	  


