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Terminales
Nov 2019

Présentation de l’enseignement 
supérieur

Les ressources d’information

Cio de Versailles 145-147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles

Tel. 01-61-31-27-60
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• Le rôle du Psy EN et les permanences

• La documentation du CDI

• Les sites Internet d’information

• Les salons, forums et journées portes 
ouvertes

Les ressources d'information
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Les entretiens individuels

Les permanences des Psychologues de l’Education Nationale

- Au lycée :
Le jeudi toute la journée: Mme MARIN
Le lundi toute la journée: Mme METZGER

(prendre rendez-vous à la vie scolaire)

- Au CIO de Versailles :
Le lundi : Mme MARIN
Le mercredi et le vendredi matin: Mme METZGER

Téléphoner au 01.61.31.27.60 pour prendre rendez-vous



C.Lemerle et C.Delory

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

145-147 rue Yves Le Coz 78000 VERSAILLES
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S’informer sur internet :

Abonnement Le Kiosque en ligne : http://lekiosqueenligne.onisep.fr

La lettre du CIO de Versailles : abonnez-vous!
www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html

Site du CIO de Paris 8ème ou 16ème:
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_365453/centre-d-information-et-d-
orientation-ouest-relais-europe

Site d’information sur la plate-forme d’inscription dans le supérieur : 
www.terminales2019-2020.fr

Mon orientation en ligne : www.monorientationenligne.fr

MOOC sur l’orientation : www.mooc-orientation.fr

Site de l’Onisep : www.onisep.fr

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







C.I.O. de Saint-Germain-en-

Laye
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Quelques dates à retenir:

• Du 22 au 24 novembre 2019 :
Salon européen de l’éducation
(Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris)

• 10 et 11 janvier 2020 :
Salon post-bac 2019 organisé par l’AEF et l’ONISEP                 

(Grande Halle de La Villette, Paris)

Calendrier des salons d’orientation 2019/2020 en Ile de France
Sur le site de l’académie de Versailles – Salons « Orientation » en Ile de 
France -2019-2020 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actus/04/7/calendrier_sal
ons_ciosup_1920_1188047.pdf
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Choisir l’enseignement 
supérieur français 

après le bac
Sources : AEFE, onisep et CIDJ

(Document réalisé en 2018 par la SORES-AEFE, 
mis à jour en 2019 par le CIO de Versailles)

Support de présentation pour les informations collectives à destination des élèves et des familles des 

établissements d’enseignement français à l’étranger – Réalisation SORES 



Schéma de l’enseignement supérieur français



Organisation des cursus

Le LMD ou 3-5-8

Les formations 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 nationaux, 

reconnus dans toutes les universités de l’espace européen. 

Ce sont aussi des paliers d’insertion professionnelle.

L’université

Cette nouvelle organisation permet d'accroître la mobilité des 

étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre 

formations professionnelles et générales.L 1
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Principes de fonctionnement

Les UE
Chaque semestre renferme des unités d’enseignements composées, à part 
égale, de cours magistraux et de TD/TP. 

L 2

Licence

D1

D2

D3

Master

Doctorat

L3

L 1

M 2

M 1
S

La « semestrialisation »
Chaque année universitaire comporte 2 semestres : le premier semestre 
s’échelonne d’octobre à janvier, le second de février à mai.

 Les UE correspondent à des champs disciplinaires. 

 Certaines UE sont « fondamentales », d’autres sont « optionnelles »

(mais obligatoires). Il existe enfin des U.E. libres.

 Chaque UE est évaluée en fin de semestre sur une session d’examens. 

 On valide l’UE avec une moyenne supérieure à 10/20.

L’université

S



À partir de l’enseignement des divers savoirs propres à un champ disciplinaire, les
licences universitaires offrent aux étudiants la possibilité de se spécialiser
progressivement et de choisir librement l’échéance de leur professionnalisation.

Une offre riche, répartie dans 4 grands domaines d’études :

- Arts, lettres et langues, 
- Droit, économie, gestion, 
- Sciences humaines et sociales
- Sciences, technologies, santé

composée de 50 mentions et de plusieurs dizaines de parcours (suppléments au 

diplôme), un grand choix de diplômes multinationaux…
. Arrêté du 22 janvier 2014

Les licences
généralistes LMD



Les licences d’art

5 mentions : 

-Arts 

-Arts du spectacle

-Arts plastiques

-Musicologie

-Histoire de l’art et archéologie

+ Des doubles cursus et des parcours de spécialisation en 
audiovisuel, musicologie, médiation culturelle…

Débouchés : enseignant, administrateur de 
spectacles, producteur, manageur culturel, 
conservateur du patrimoine, critique ou expert en 
art, archéologue…

Domaine Arts, lettres et langues

Les licences
généralistes LMD

Les licences  de lettres et langues

5 mentions : 

-Langues étrangères appliquées

-Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales

-Lettres, langues

-Lettres

-Sciences du langage

Débouchés : enseignement, documentation, édition, 
relations presse, journalisme, tourisme, traduction 
spécialisée, interprétariat, commerce international…



Les licences 
d’administration

2 mentions : 

- Administration Economique et 
Sociale

- Administration publique

+ Des doubles cursus et des parcours 
de spécialisation en management, 
administration publique, 
administration territoriale…

Débouchés : ressources 
humaines, directeur 
administratif et financier, 
inspecteur de l’administration, 
audit, contrôle de gestion…

Les licences de droit et 
de sciences politiques

2 mentions : 

- Droit

- Science politique

+ Différents parcours en droit public, 
privé, droit européen et international.

+ Des doubles cursus (droit-histoire des 
arts, droit et biotechnologies…) et des 
diplômes multinationaux associant le 
droit français et un droit étranger 
(anglais, américain, russe, etc.).

Débouchés : avocat, magistrat, 
notaire, huissier, greffier, juriste 
international, commissaire 
priseur, lieutenant et commissaire 
de police, journaliste…

Les licences d’économie 
et de gestion

3 mentions :

- Économie et gestion

- Économie

- Gestion

+ Des doubles cursus et de nombreux 
parcours de spécialisation…

Débouchés : économiste, 
statisticien, enseignement, audit, 
banque, assurance, finance, risk-
manager, commissaire aux 
comptes…

Domaine Droit, économie, gestion

Les licences
généralistes LMD



Domaine Sciences humaines et sociales

Les licences
généralistes LMD

Les licences de sciences humaines et sociales

12 mentions : 

-Géographie et aménagement

-Histoire

-Humanités

-Philosophie

-Psychologie

-Sciences de l’éducation (L3)

Débouchés : enseignement, journalisme, édition, presse, écoute-conseil , formation, ressources humaines, 
recrutement, ergonomie, aménagement du territoire, urbanisme, conservation du patrimoine, documentation, 
exercice pastoral…

-Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie 
(L3)

-Information-communication

-Sciences sociales

-Sciences sanitaires et sociales

-Sociologie

-Théologie



Les licences de sciences 
fondamentales

7 mentions :

-Chimie

-Mathématiques

-Physique

-Physique-chimie

-Sciences de la vie

-Sciences de la terre

-Sciences de la vie et de la terre

Débouchés : enseignant, 
chimiste, biologiste, géologue, 
océanologue, parfumeur, 
acousticien…

Les licences de sciences appliquées

9 mentions :

-Électronique, énergie électrique, automatique

-Génie civil

-Informatique

-Mathématiques et informatique appliquées aux sciences H&S

-Mécanique

-Sciences et technologies

-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

-Sciences pour l’ingénieur

- Parcours spécifique « accès santé » (PASS)

Débouchés : enseignement, ingénierie, informaticien, analyste-
programmeur, administrateur réseau, statisticien, professions de la 
santé (médecine, odontologie, maïeutique, pharmacie, 
kinésithérapie…), professions du sport (éducation spécialisée, 
monitorat sportif, gestion d’établissement, coaching sportif, conseil 
commercial…), etc.

Les licences
généralistes LMD

Domaine Sciences, technologies, santé



La Première Année Commune aux Études de Santé (ou Licence 
de sciences pour la santé) est une préparation au concours 
d’entrée dans les études de médecine, odontologie, pharmacie et 
maïeutique. Elle est aussi souvent un passage obligé* pour ceux 
qui songent à entrer dans les écoles de kinésithérapie (4 ans d’études).

Admission
. Baccalauréat (S conseillé)
. Sélection sur dossier scolaire (notes de 1ère et terminale)

Organisation des études
. 2 semestres (schéma LMD)
. un tronc commun : sciences fondamentales, sciences médicales et pharmaceutiques, 
sciences humaines et sociales ;
. un enseignement de spécialité : médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique.

* Dans certaines régions de France, la PACES est aussi exigée pour entrer dans 
les écoles de psychomotricien, manipulateur radio et ergothérapeute.

La PACES

PACES

Sage-
femme

Dentiste 
Pharmacien

Médecin
Généraliste

Médecin
spécialiste
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Un cycle court de 2 ans en Institut Universitaire de Technologie qui permet tout 
aussi bien de s’insérer rapidement dans la vie active que d’être préparé à une 
poursuite d’études de niveau supérieur.

Organisation des études
. 4 semestres (schéma LMD)
. Contrôles en cours de formation (comme en Licence)
. 30 ECTS par semestre à acquérir (DUT = 120 crédits)

. Alternance de cours magistraux, de TD et TP

. Stages en entreprises (10 à 14 semaines en moyenne)

. Possibilité de semestre d’étude ou en entreprise à l’étranger (ERASMUS)

. Projets tutorés (suivi de méthodologie professionnelle)

. Interventions en cours de professionnels (du secteur pro. étudié)

Poursuite d’études
. 85 % en moyenne, près de 100 % dans certaines spécialités
. Possibilités :
- L2 LMD, plus rarement L3
- Licences professionnelles
- Écoles de commerce et de gestion (admissions parallèles)
- Écoles d’ingénieur
(la plupart du temps après des prépas. ATS ou post-DUT bio.)

Admission
. Bac compatible avec la spécialité choisie

. Sélection sur dossier
- 2 premiers bulletins de terminale
- bulletins de 1re
- résultats épreuves anticipées français

. mais aussi parfois : 
- entretiens de motivation
- épreuves, tests

Les  DUT

DUT

DUT
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Les  DUT

24 spécialités* réparties dans les domaines 
industriel et tertiaire

Biologie - Chimie - Physique
Génie biologique - Chimie - Génie 
chimique, génie des procédés –
Packaging, emballage et conditionnement 
- Mesures physiques - Hygiène sécurité 
environnement - Qualité, logistique 
industrielle et organisation

Électronique - Électrotechnique 
informatique - Mécanique
Réseaux et télécommunication - Génie 
électrique et informatique industrielle -
Génie industriel et maintenance - Génie 
mécanique et productique - Génie 
thermique et énergie - Science et génie 
des matériaux

Bâtiment
Génie civil, construction durable
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* 18 sous-spécialités

Commerce - Communication - Gestion 
Statistique
Gestion administrative et commerciale des 
organisations - Gestion des entreprises et 
des administrations - Gestion logistique et 
transport - Information et communication -
Informatique – Métiers du multimédia et de 
l’internet - Statistique et informatique 
décisionnelle - Techniques de 
commercialisation

Droit social
Carrières juridiques - Carrières sociales

T

E

R

T

I

A

I

R

E



Vie 
active

Vie 
active

Des parcours préparatoires et de fin d’ études de bac + 2 à 
bac + 3, et de nombreuses 
passerelles…

Le lycée

CPGE
Economiques

CPGE
Economiques

D

CPGE
Littéraires

CPGE
Littéraires

D

CPGE
Scientifiques

CPGE
Scientifiques
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Licence

Diplômes  d’écoles, master…

Grandes 
Écoles
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Les  BTS /BTSA

Des études courtes en 2 ans dans les Sections de Techniciens Supérieurs des 
lycées pour acquérir des savoir-faire pointus et s’insérer rapidement dans le 
monde de l’entreprise. 

Admission
. Bac compatible avec la spécialité choisie
. Priorité aux bacheliers 
technologiques

. Sélection sur dossier
- 2 premiers bulletins de terminale
- bulletins de 1re
- résultats épreuves anticipées français

. mais aussi parfois : 
- entretiens de motivation
- tests, travaux personnels (sections arts)

Organisation des études de type lycée
. 6 trimestres
. Examen terminal 
. BTS = 120 crédits

. TD et TP, beaucoup moins de cours théoriques qu’en DUT

. Stages en entreprises (8 à 16 semaines en moyenne)

. Possibilité de semestre d’étude ou en entreprise à l’étranger 
(ERASMUS)

. Interventions en cours de professionnels (du secteur pro. étudié)

Poursuite d’études
. 53% en moyenne
. La moitié de l’effectif entre en licence professionnelle
. Les admission parallèles en Écoles de commerce ou 
d’ingénieur sont beaucoup plus rares.

BTS/A

BTS/A

BTS
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Agronomie, agriculture, laboratoire
Aménagements paysagers, Analyse de biologie 
médicale, Bioanalyses et contrôles, Métiers de la 
chimie, Biotechnologies…
Bâtiment et travaux publics
Bâtiment, Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation…
Conception et construction
Conception des produits industriels, Conception 
et réalisation des systèmes automatiques…
Electrotechnique, électricité et automatismes
Contrôle industriel et régulation automatique, 
Électrotechnique, Fluides énergies domotique…
Maintenance
Maintenance des véhicules, Maintenance des 
systèmes…
Informatique industrielle
Systèmes numériques, Services informatiques 
aux organisations…

I
N
D
U
S
T
R
I
E
L

Près de 120 spécialités dans les domaines industriel et tertiaire
Quelques exemples…

Les  BTS /BTSA

Arts et audiovisuel
Métiers de l’audiovisuel…
Commerce, vente et communication
Assurance, Banque-conseiller de clientèle, 
Commerce international , Communication, 
Management commercial opérationnel, 
Négociation et digitalisation relation-client, 
Professions immobilières…
Gestion administrative et financière
Gestion de la PME, Support à l’action managériale, 
Comptabilité et gestion, Notariat, Gestion des 
transports et logistique associée…
Hôtellerie, tourisme, accueil
Tourisme, Management en hôtellerie restauration, 
…
Santé et social
Diététique, Économie sociale et familiale, Opticien-
lunetier, Métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie…
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Les CPGE

Admission
. Bac compatible avec la spécialité choisie
. Des voies différenciées en fonction des séries

. Sélection sur dossier
- résultats des 2 premiers trimestres de Tale, écarts à la moyenne 
classe et appréciations particulièrement regardés
- bulletins de 1re
- résultats épreuves anticipées de 1ère

Double-inscription
. Bien veiller à s’inscrire parallèlement en Université
(nombreuses conventions de partenariats lycées/Universités)

En 2 ans, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ont pour vocation de 
préparer les étudiants à réussir les 
concours d’entrée dans les Grandes 
Écoles de commerce et de gestion, 

les Écoles d’ingénieur, vétérinaires 
ou militaires, les 
Écoles normales 
supérieures.

Organisation des études de type lycée
. 4 semestres. Redoublement non autorisé la 1re année
. Validation de crédits ECTS sous réserve des résultats en classe 
et aux concours, et sur décision favorable du Président de l’Université 
partenaire (120 ECTS possibles au terme des 2 années)

. Cours/TD (+TIPE en CPGE Scientifiques)

. Développement de la culture générale et des méthodes de travail

. Devoirs sur table nombreux et « colles » (ou « khôlles ») régulières
(entraînement aux oraux de concours)
. Pas de stage en entrepriseÉco
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CPGE
Economiques

CPGE
Economiques

S

S

1

2

CPGE

Économiques

. Maths et informatique
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 scientifique

S tous profils . Écoles de commerce2

. ENS Paris Saclay éco-gestion

. ENS Rennes éco-droit-gestion

CPGE Économique et 
commerciale, voie économique

ES tous profils

L maths

. Écoles de commerce2

. ENS Paris Saclay éco-gestion

. ENS Rennes éco-droit-gestion

. Ecole militaire Saint-Cyr

CPGE Économique et 
commerciale, voie 
technologique

STMG . Écoles de commerce2

. ENS Paris Saclay éco-gestion

CPGE ENS Économiques
voie D1 économie, droit et gestion

voie D2 économie , méthodes 
quantitatives et gestion

S
ES 
L sauf D2

STMG 
(quelques prépas)

. Écoles de commerce2

. ENS Paris Saclay éco-gestion

. ENS Rennes éco-droit-gestion

. 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 Gestion d’entreprise. L’ENS éco a un programme plutôt accès sur les Maths appliquées, les Statistiques, 
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.).



CPGE
Littéraires
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CPGE
Littéraires

S

CPGE

Littéraires

. Français
5h00
. Histoire
5h00
. Philosophie
4h00
. LV1
4h00
. Latin ou Grec
3h00
. Géographie
2h00
. LV2
2h00
. EPS 
2h00

Au programme de la 
CPGE Lettres

Bac 
admis

1re année 2e année Écoles accessibles

L 
ES
S avec un 

très bon 
niveau en 
Lettres

CPGE 
Lettres
Hypokhâgne

Lettres Ulm
khâgne classique A/L

. ENS Ulm Lettres

. École des Chartes

. Écoles de commerce option LSH

. IEP

. CELSA
Lettres Lyon
khâgne moderne (ex-
LSH)

. ENS Lyon Lettres et sc. humaines

. ENS Paris Saclay Anglais

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

. ENS Ulm sciences sociales

. ENS Lyon lettres et sc. humaines éco.

. ENS Paris Saclay 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 Paris Saclay Design

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



CPGE
Scientifiques

CPGE
Scientifiques

S
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CPGE

Scientifiques

. Maths
8h00 à 12h00
. Physique
6h00 à 8h00
. Sciences industrielles
2h00 à 8h30
. Chimie
2h00 à 4h00
. Informatique 
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 Métiers

. Écoles militaires 

. Concours propres autres écolesSTI 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 préparations aux concours 
d’entrée des Écoles d’ingénieur et Écoles vétérinaires…



Le DCG

Le Diplôme de Comptabilité et Gestion constitue le premier grade de la filière 
comptable. Il se prépare en 3 ans. Il s’agit d’un diplôme professionnalisant, mais 
qui permet également de se préparer au long chemin de l’expertise.

. Économie 

. Management

. Contrôle de gestion

. Droit

. Comptabilité

. Anglais des affaires

. Relations
professionnelles…

Au programme (13 U.E.)
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Admission
. Bac compatible avec la spécialité choisie

. Sélection sur dossier
- 2 premiers bulletins de terminale
- bulletins de 1re
- résultats épreuves anticipées français

Organisation des études
. 6 semestres (schéma LMD)
. Évaluations en fin de semestre
. 30 ECTS par semestre à acquérir 
(DCG = 180 crédits)
. Pas de redoublement sur les deux 1res 
années

. Alternance de cours magistraux, de 
TD et TP
. 8 semaines de stage en entreprises 
(UE « Relations pro »)

Débouchés pro.
. Comptable, contrôleur de gestion, 
auditeur, concours administratifs de 
la fonction publique

. DSCG : responsable de services 

comptables

. DEC : expert-comptable, commissaire 

aux comptes, directeur financier



Instituts d’Études Politiques, Grandes Écoles 
d’ingénieur et de commerce, d’architecture…
Des cursus pluridisciplinaires en 5 années,
largement ouverts sur l’international, 
directement accessibles après le 
bac, avec une part équilibrée 
d’enseignement général et 
d’enseignement 
professionnel.

Vie 
active

Les Grandes Écoles 
post-bac
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Diplômes d’Écoles, 
master…

Doctorats
Mastères spécialisés (Ms)

Masters of Business Administration (MBA) 

École nationale d’administration
École nationale de la magistrature…



Les Instituts d’Études Politiques forment des cadres du secteur privé et de la 
fonction publique. La formation 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.

Spécialisations
Économie et finance

Communication

Politique économique et 

sociale

Relations internationales

Service public…

Formation générale
Tronc commun en sc. politiques, 
sociologie, H-G, éco-droit, 
langues, économie et relations 
internationales
Pré-spécialisation et stage à 
l’étranger et/ou stage en 
entreprise en 2e ou 3e année

Nouveauté : 

Tous les IEP intègrent le portail 
Parcoursup pour la rentrée 2020.
Attention, pour l’IEP de Paris, une 
double inscription sur les sites de 
Sciences po et Parcoursup est nécessaire.

Création et validation du dossier sur le site 
de Sciences po jusqu’au 5 janvier 2020.

. Préparations reconnues : www.tremplin–iep.fr ; www.cned.fr ; 
www.ladocumentationfrancaise.fr

Débouchés variés : communication, médias, culture, 

journalisme, banque, finance, management, marketing, 
commerce, audit-conseil, recherche, enseignement, 
organisations internationales, administration publique, etc. 
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Les IEP
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http://www.tremplin–iep.fr/
http://www.cned.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/


9 IEP en province

Aix-en-Provence*

Bordeaux

Grenoble

Lille*

Lyon*

Rennes*

Strasbourg*

Toulouse* 

Saint-Germain-en-Laye*

Nombreux doubles diplômes

*concours commun

Sciences Po PARIS 
et ses 6 campus décentralisés *

Nancy : Cycle franco-allemand

Dijon : Pays d’Europe centrale et orientale

Poitiers : Péninsule ibérique et Amérique latine

Menton : Moyen Orient-Méditerranée 

Le Havre : Cycle euro-asiatique

Reims : Cycle Amérique du Nord et cycle Euro-Afrique

* Il n’est désormais plus possible de passer à la fois les épreuves 
du collège de Sciences Po Paris et de se porter candidat à ses 
campus délocalisés en province. 

10 IEP répartis sur l’ensemble du territoire français
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Les IEP



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

Ingénieur

Spécialisations
. Aéronautique
. Armement
. Agroalimentaire
. Automatismes
. Biologie
. Chimie
. Électronique/Électrotechnique
. Génie civil
. Informatique
. Mécanique, etc.

Tronc commun
Mathématiques et Informatique, 
Physique, Chimie et Physico-
Chimie, Mécanique, 
Construction, Fabrication et  
Sciences Humaines. Alternance 
de cours/TP/stages
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Admission
. Bac S, STI2D
. Sélection sur dossier + entretien 1 ou concours 2

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

. les ENI (Brest, Metz, Saint-Étienne, 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 Poitiers 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.
1 Mentions au bac souvent attendues
2 Épreuves de Maths et Physique Chimie
3  Dossier ou concours (souvent des épreuves d’économie, de langues et 
de français en plus des sciences)



En dehors des formations d’ingénieur publiques, les chambres de commerce et 
d’industrie et des écoles privées proposent également des cursus en 5 ans 
d’accès post-bac avec prépas intégrées. G

E

P

B

Ingénieur
les écoles privées

Admission
. Bac S ou STI2D
. Sélection sur dossier + entretien 1 ou concours    
communs 2

Inscription
. Portail Parcoursup la majorité des écoles des CCI, les 4 écoles 
du concours commun « Avenir » (ECE Paris, EIGSI LA Rochelle, EPF 
Sceaux et Troyes, ESTACA Laval – ingénieurs généralistes et de 
l’industrie des transports), certaines écoles d’ingénieur du réseau 
FESIC 2 (ingénieurs généralistes, ingénieurs-chimistes, de 
l’informatique et de l’électronique) et de nombreuses écoles à 
concours propre.

Coût des études
. De 2 000 à 8 000 euros l’année (le cycle 
préparatoire est en général moins onéreux que 
le cycle ingénieur)
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Admission
. Bac S, ES, puis L et STMG dans une moindre mesure

Inscriptions aux concours – détail des calendriers de concours sur internet

Les écoles supérieures 

privées de commerce
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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 (inscriptions sur Parcoursup – épreuves le 9 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 (inscriptions sur Parcoursup – épreuves en avril). Regroupement 
de 16 écoles à forte vocation internationale et proposant des doubles diplômes et stages à l’étranger. 
Plusieurs programmes en anglais. ESSEC BS Cergy-Singapour-Rabat, ESCE BS Paris-Lyon, KEDGE BS Bordeaux-
Marseille, NOEMA BS Rouen-Reims, EM.Normandie Caen-Paris, La Rochelle BS, Troyes BS, IPAG BS Paris-Nice. 

- BCE TEAM : www.concours-team.net (inscriptions sur Parcoursup). Banque d’épreuves communes à 2 écoles 
formant à Bac+5 : IDRAC et IDC Business School.

- BCE PASS : www.concours-pass.com (inscriptions sur Parcoursup – entretiens en Avril/Mai). 2 écoles 
concernées, 4 campus : ECE/INSEEC (Bordeaux et Lyon), EDHEC (Lille et Nice). Programmes internationaux 
d’études post-bac, universités partenaires… Centres d’examens à Casablanca (Maroc), Saint Denis de la 
Réunion et Fort-de-France (Martinique).

Nouveauté : inscription 
via Parcoursup

http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-team.net/
http://www.concours-pass.com/
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- BCE LINK : www.concours-link.fr (6 sessions par an). Regroupement de 3 écoles parisiennes de 
management Grade Master (EBS et EDS Paris et ESG Management School). Parcours internationaux 
(bilingues ou trilingues, un parcours 100% anglophone, 3 semestres à l’étranger à l’ESB – Doubles diplômes, 
au moins 12 mois à l’étranger à l’ESG)

- BCE ATOUT+3 : www.concours-atoutplus3.com (2 dates de concours par an). Regroupement de 8 écoles  : 
École Atlantique de Commerce – Audencia group (Nantes), EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Dijon et 
Lyon, Grenoble École de Management, Groupe Sup de Co La Rochelle, Novancia Business School Paris, 
Télécom École de Management de Paris). 1 année sur les 3 premières possible en alternance. Bachelors en 3 
ans,

- ECRICOME BACHELOR : www.ecricome.org
Regroupement de 3 écoles de management (KEDGE Business School, NOEMA Business School et ICN 
Business School), toutes accréditées (EQUIS et/ou AACSB et/ou AMBA) siégeant au sein de la Conférence des 
Grandes Écoles et soutenues par les CCI. Bachelors en 3 ans,

Débouchés variés : commerce, management, marketing, finance, droit des affaires, achats, audit, etc.

Coût des études : à partir de 7 000 euros l’année environ.

Les écoles supérieures 

privées de commerce Nouveauté : inscription 
via Parcoursup

http://www.concours-link.fr/
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.ecricome.org/


HMONP 
(bac +6) Admission

. Bac S principalement.

. Sélection sur dossier ou concours (tests d’aptitudes 
graphique, géométrie, entretien de motivation).

Les écoles supérieures 

d’architecture

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…

Organisation 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 (10 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.

DEA (Master)
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Acquisition des bases (1er cycle)
de la culture architecturale, des 
processus de conception, et de 
la pratique des projets : 
. Projet architectural ;
. Projet urbain ;
. Histoire et théorie de 
l’architecture et de la ville ;
. Maquettes et CAO ;
. Maths, géométrie,
connaissance des matériaux et 
des structures ;
. Expression artistique ;
. Sciences humaines et sociales ;
. Urbanisme et paysage ;
. Langues étrangères.
Approfondissements en 3ème 
cycle



Les écoles d’arts plastiques, 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, artiste…

A

P

B

Les grandes écoles d’art 
les écoles d’art appliqués 
et les écoles des Beaux-Arts

DSAA

Les grandes écoles d’arts

Écoles nationales supérieures d’art proposent une formation en 5 ans après le bac et 
délivrent des masters (300ECTS) : l’ENSBA (École nationale supérieure des beaux-arts), l’ENSAD (École 
nationale supérieure des arts décoratifs), l’ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle, dite "les 
Ateliers"). Sélection sur dossier et concours (réflexion écrite, un exercice d'observation collectif, l'analyse 
d'un produit industriel, la réalisation d'un objet à partir d'un thème tiré au sort, et des entretiens avec le jury). 
Spécialisations : Architecture intérieure, Cinéma d’animation, Art espace, Design graphique / multimédia, 
Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / vidéo, Scénographie…

Réforme des études d’arts appliqués

Création d’un nouveau diplôme d’arts appliqués : le DNMADE (Diplôme Nationale des Métiers d’Art 
et du Design) en 3 ans valant le grade licence (180 ECTS). 
Ce diplôme est mis en place dans 14 académies dès 2018 et sera généralisé en 2019. Les 13 
autres académies préparent toujours aux BTS (Design d’espace, de produit, de mode) ou aux DMA
(arts du bijou et du joyau, du cirque, céramique, etc.), précédés d’une MANAA pour les élèves ne possédant un 
bac STD2A.
Ces diplômes permettent une poursuite d’étude en DSAA (Boulle, Estienne, Olivier de Serres… à Paris 
; Es à Roubaix, les lycées La Martinière-Terreaux à Lyon et Alain-Colas à Nevers).

Les écoles municipales et régionales des beaux-arts recrutent sur concours 

propres (épreuves de dessin, culture générale, langue vivante, présentation de travaux et entretien). Une 
année de préparation est souvent nécessaire. 2 types de cursus sont proposés : DNA (diplôme national d’arts 
en 3 ans) ou au DNSEP (diplôme national supérieur 
d’expression plastique en 5 ans). 
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DNSEP/
MASTER

DNAT

DSAA

S

DNMADE

BTS –AA
DMA

MANAA
Année 

préparatoire 
artistique



Les formations aux diplômes d’État des professions sociales et paramédicales 
s’effectuent généralement dans des instituts. Elles sont alternées et durent de 
3 à 4 années. On intègre ces écoles après réussite à des concours.

Les écoles sociales 
et paramédicales
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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 4 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, orthoptiste…

Préparations conseillées : www.cned.fr

Organisation des études
. Alternance entre les modules de formation 

théorique et les stages en responsabilité en 
milieu professionnel.

Inscription via 
Parcoursup

http://www.cned.fr/


Il existe aussi de nombreuses autres écoles, privées ou rattachées à des chambres 
consulaires, proposant des formations à différents niveaux (de bac +1 à bac +5) , 
avec des modalités d’inscription et de sélection qui leur sont propres. Quelques 
exemples…

Autres écoles
spécialisées privées…
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Communication
. Débouchés : attaché de presse, chargé de relations publiques, responsable de la 

communication interne/externe, etc.

. Ecoles : EFAP (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon - diplôme Bac +4), ISCOM (Paris, Lyon, Montpellier, 

Strasbourg - diplôme Bac +4), ISCPA (Paris, Lyon - diplôme bac +3), ISEG1 (Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse - diplôme bac +5), IRCOM, IICP, Sciences Com, etc.

. Coût : entre 20 000 et 30 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.

Admission
. Sélection sur dossier 

et entretien en 
général, parfois sur 
concours1

Diplômes
. Titres certifiés par 

l’État et/ou intégrés 
dans le répertoire 
national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) 
et reconnus par les 
fédérations 
professionnelles.

Hôtellerie
. Débouchés : management hôtelier, management international en tourisme et hôtellerie ou 

hôtellerie-restauration, management culinaire, cuisinier* et traiteur* après une MAN AA

. Ecoles : AIM (Paris - Bachelor, MBA), ESHOTEL (Paris, Lille - BTS, Bachelors, Masters), Institut 

P. BOCUSE (Bachelor, licence professionnelle, Masters), Institut VATEL1(Paris, Bordeaux, Lyon, 
Nîmes – Bachelor, Masters, MBA), IEFT1 (Lyon – BTS, Licence, Master), Ecole de Savignac 
(Bachelor, MBA), Ecole Ferrandi*(Paris – BTS, Bachelors).

. Coût : entre 8 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.



Mode
. Débouchés : concepteur-créateur, designer textile, styliste-modéliste, management et 

marketing de la mode et du luxe, etc.

. Ecoles : (hors recrutement sur MAN AA) : EBS1 (Paris - Master), ESIMode (Toulouse - BTS en 3 

ans), ESMOD (Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Roubaix - Bachelor, MBA), FORMAMOD (Paris –
diplôme à Bac +2), Mode à Paris (diplôme Bac +3), etc.

. Coût : entre 12 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.

Admission
. Sélection sur dossier 

et entretien en 
général, parfois sur 
concours1 ou 
auditions3.

Diplômes
. Titres certifiés par 

l’État et/ou intégrés 
dans le répertoire 
national des 
certifications
professionnelles (RNCP) 
et/ou seulement 
reconnus par les 
fédérations 
professionnelles2.

Architecture d’intérieur  . 2 à 5 ans d’études pour des frais de scolarité de 15 000 à 

30 000 euros (l’académie Charpentier et l’Esag à Paris, l’Esail à Lyon, l’Esad à Reims, l’école de 
design de Nantes… délivrent des diplômes reconnus par la profession) 

Image et son  . 2 à 3 ans d’études en réalisation, montage ou production pour des coûts 

de scolarité de 15 000 à 25 000 euros (écoles reconnues : Esra, CLCF, Eicar, Esec, 3IS…)

Infographie, informatique, etc.

Comédie - arts dramatiques 2-3

. Débouchés : comédien, acteur, figurant, doublure (intermittent)

. Ecoles : 18 écoles à Paris (Atelier Riaskova, Cours Florent, Cours Mathieu, Cours Simon, etc.) 

et 1 en province (Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen).

. Coût : entre 5 000 et 10 000 euros en moyenne pour l’ensemble de la scolarité.

Autres écoles
spécialisées privées…
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