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Terminales ES
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Présentation de l’enseignement 
supérieur

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

Tel. 01.39.20.71.60
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• Le rôle du psychologue EN orientation 
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 EN Orientation

- au lycée :
Le mardi après-midi et vendredi matin : Mme Lemar
Le jeudi : Mme Marin

(prendre rendez-vous à la vie scolaire)

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

Téléphoner au 01.39.20.71.60 pour prendre rendez-vous



 
 
 
 

 
 

 
Les élèves ont la possibilité de venir dans cette salle  

pour consulter les ressources sur  l'Orientation  
en AUTO-DOCUMENTATION . 

 
 

Le kiosque ONISEP (casiers jaunes) : 
 

Il présente de façon thématique différents documents sur les études et les métiers. 
 
- Collection PARCOURS (ex: les métiers du médical, de la biologie, de l’énergie, du droit, 
 de l'informatique, de l’architecture, de l’enseignement, de la banque, du journalisme…) 
 

- Les DOSSIERS (ex: après le bac, les classes prépa, sciences po, étudier à l’étranger, les écoles 
de commerce, d'ingénieurs...) 
 

- Collection INFOSUP (Après le bac ES, Après le bac S ) 
 
 

 

Cet espace est réservé aux Psy EN – Orientation  
lors de leurs permanences au lycée (mardi après-midi, jeudi, vendredi matin) 

Possibilité 
d'emprunter 

certains ouvrages 
pendant 8 jours 
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S’informer sur internet :
Abonnement Biblionisep : https://biblionisep.onisep.fr

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

Site du CIO de St Germain-en-Laye :
www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html 

Nouveau: Site d’information sur la plate-forme d’inscription 
dans le supérieur :
www.terminales2017-2018.fr

Mon orientation en ligne : www.monorientationenligne.fr

MOOC sur l’orientation : www.fun-mooc.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
https://screenshots.firefox.com/XnTp7kmJh
jdpB42Z/www.ac-versailles.fr
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Quelques dates à retenir:

• 17 au 19 novembre 2017 :
Salon européen de l’éducation, Salon de l’étudiant                      
(Porte de Versailles, Paris)

• 9 et 10 décembre 2017 :
Salon des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs
(Espace Champerret, Paris)

• 12 et 13 janvier 2018 :
Salon inscription dans l’enseignement supérieur organisé par l’AEF et 
l’ONISEP                 

(Grande Halle de La Villette, Paris)
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• Les CPGE
• Les licences à l'université
• Les écoles de commerce
• Les IUT et BTS
• Les IEP, Dauphine et autres écoles....

Panorama des études 
de 1ère année dans

l'enseignement supérieur 
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Les CPGE

• Classes préparatoires Economiques et 
Commerciales

Option économique ( E.C.E )

Vers les grandes écoles de commerce, (parisiennes : 
BCE, concours Ecricome…),
Vers les IEP (Instituts d’études politiques), à bac+3,
Les écoles de journalisme et de communication,
Les carrières de l’enseignement et de la recherche.
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CPGE ECONOMIQUES ET 
COMMERCIALES

1ère année 2e année Concours et écoles accessibles

Option économique

Banque commune gérée par la CCIP qui
permet l’entrée à :
HEC, ESSEC, l’ESCP-EAP, l’EM Lyon et
l’EDHEC ainsi qu’à 22 écoles de région

Banque ECRICOME qui concerne les
ESC de Bordeaux, Marseille, Reims,
Rouen ainsi que l’ICN de Nancy



E.S.C.G.
Écoles supérieures 

de commerce et de gestion

PRÉPA
E &C
1e année

ÉCOLE

1e année

ÉCOLE

2e année

ÉCOLE

3e année

ADMISSION
sur DOSSIER

PRÉPA
E &C
2e année)

Classe préparatoire Économique & Commerciale 
option Économique � spécifique Bac ES

CONCOURS DIPLÔME
École

SUPERIEURE DE 
COMMERCE

ET DE GESTION

SUPERIEURE DE 
COMMERCE

ET DE GESTION

SUPERIEURE DE 
COMMERCE

ET DE GESTION

C.P.G.E.
Classe préparatoire 
aux grandes écoles

carrières de
cadres 

supérieurs 

> management
> métiers du commerce
> métiers de la comptabilité et de la  finance
> métiers du conseil
> métiers des ressources humaines



Enseignements et horaires hebdomadaires

Disciplines Première année Deuxième année 

Culture générale 6h 6h

Langue vivante 1 3h 3h

Langue vivante 2 3h 3h

Analyse économique et 
historique des 
sociétés 
contemporaines

6h 6h

Économie 2h 2h

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

E.P.S. 2h 2h
> Interrogations orales dans toutes les disciplines
> Devoirs / Concours blancs réguliers

A ces heures de cours, 
s’ajoutent

Économique & Commerciale option ÉconomiqueC.P.G.E
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Les CPGE

1ère année 2e année Concours et écoles accessibles

Prépa ENS 
Option D1 : Eco, droit et 
gestion
Option D2 : Eco, méthodes
quantitatives et gestion

ENS Section D1 ou D2
Certaines Écoles de commerce
Instituts d’Études Politiques
Ecoles Nationales de la Statistique
(ENSAE, ENSAI)



École Normale Supérieure de CachanC.P.G.E.

Droit civil 2h                   3h

Économie et social 2h                   2h

Approfondissement 
méthodologique

2h                   2h

Langue vivante 2h                   2h

Option

Droit commercial 
ou Étude de cas 
ou Histoire économique 
ouMaths appliquées et 
statistiques

2h                   3h

D1 Économie,  droit  et  gestion D2  Économie,  méthodes 
quantitatives  et  gestion

Économie 2h 2h 

Maths et statistiques 2h                     3h

Approfondissement 
méthodologique

2h                     2h

Langue vivante 2h                     2h

Option

Gestion 
ou
Économie

2h                     3h

1ère A         2ème A
1ère A         2ème A

> simultanément, cours à l’université de L1 et L2 droit (D1) ou Économie et gestion (D2)
> préparation du concours ENS Cachan, ENS Rennes, mais aussi de l’ENSAE, de 
Sciences PO et des écoles de commerce et de gestion

École Normale Supérieure Economique
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Les CPGE

• Classes préparatoires littéraires:
• Lettres et Sciences Sociales 

• Lettres

• Prépa Chartes

• Classe prépa St Cyr

Vers les carrières de l’enseignement (ENS),
Les grandes écoles de commerce,
Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques), 
Sciences Po Paris (à bac+3),
Les écoles de journalisme et de communication.



DCG Diplôme de comptabilité
gestion

• Diplôme en 3 ans 
• Premier diplôme de l’expertise 
comptable

• Admission sur dossier 
• Post DCG : bac + 5 DSCG (2 ans)
• Pour exercer comme expert comptable 
DEC en 3 ans après le DSCG
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Les études universitaires
• Pour développer l’autonomie et la curiosité intellectuelle, 
qualités appréciées des employeurs

• 3 grades : Licence, Master, Doctorat

• Parcours à construire par Semestres

- Système d’Unité d’Enseignement et acquisition de
Crédits

- Accès :
- Nouveau : avec des pré-requis en rapport avec la L1 demandée 

(série de bac…)
- pour   certaines filières : accès sélectif, sur dossier, avec tests
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4 domaines de 
formation

�Arts, lettres &langues

� Droit, économie, gestion

� Sciences humaines & sociales

�Sciences, technologies
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Les études universitaires
• Quelques exemples de licences (Domaine puis Mention):

- Droit Economie Gestion :

• Economie Gestion 

• Droit

• AES

– Maths Statistiques Informatique Sciences Sociales

– Information Communication
• Info Communication

Administration et gestion des entreprises, 
comptabilité, finances, ressources humaines, 
immobilier, banque-assurance…

Professions juridiques et judiciaires (avocat, 
magistrat, notaire, juriste d’entreprise…) 

Emplois de la fonction publique

Ingénierie  financière, commerce - marketing, 
banque, assurances, informatique, études et 
sondage …

Information, communication, documentation
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Les études universitaires
- Langues :

• LEA

• LLCER

– Sciences humaines et Sociales
• Sociologie
• Histoire
• Géographie
• Psychologie

– Lettres
• Lettres Modernes
• Lettres Classiques
• Sciences du langage

Enseignement, documentation, information 
communication, aménagement, urbanisme…

Enseignement, édition, information, 
communication…

Emplois en entreprise > traduction spécialisée, 
commerce international, tourisme, hôtellerie…

Enseignement, interprétariat, traduction



31L1    Licence  1

L2   Licence  2

L3 Professionnelle

LICENCE-MASTER

DOCTORAT

L3 Générale

MASTER   1

MASTER 2
PROFESSIONNEL

MASTER 2
RECHERCHE

DOCTORAT

CONCOURS
de l’enseignement
CONCOURS

de l’enseignement

CONCOURS
administratifs
CONCOURS
administratifs

insertioninsertioninsertioninsertion
PROPROPROPRO

insertioninsertioninsertioninsertion
PROPROPROPRO

insertioninsertioninsertioninsertion
PROPROPROPRO
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SemestreSemestre

U.E.U.E.

CréditsCrédits

ParcoursParcours

Mots 
clés
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SemestreSemestre

Année universitaire découpée en semestres

1er SEMESTRE 2nd SEMESTRE

EXAMENS > à la fin de chaque semestre

L1L1
S1 S2

L2L2
S3 S4

L3L3
S5 S6

pour valider le semestre

début octobre à fin janvier début février à fin mai
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pour valider le semestre

Unité d’EnseignementUnité d’Enseignement

chaque semestre > constitué d’U.E

� validation de l’U.E. si moyenne à l’examen (10/20)

� on obtient alors le nombre de crédits correspondants

>> capitalisation

� une U.E. correspondant à un champ disciplinaire

� un horaire : C.M. (cours magistral), T.D., T.P.

>> travail personnel important 

� un nombre de crédits

� un contenu > programme en ligne sur le site de l’université

� U.E. obligatoires /  U.E. optionnelles

� chaque U.E. est évaluée en fin de semestre (examen)
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pour valider le semestre

chaque UE est affectée d’un nombre de crédits ou ECTS

> importance relative de l’U.E

CréditsCrédits

si U.E. validée lors de l’examen de fin de semestre

on capitalise les crédits correspondants

1 semestre validé = 30 crédits

L1L1
S1 S2

L2L2
S3 S4

L3L3
S5 S6 LICENCE

180 crédits

MASTER (M1, M2)MASTER (M1, M2) 120 crédits
supplémentaires
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Pensez aux doubles cursus
(filières le plus souvent sélectives)

Sélection sur dossier, tests de langues….

Exemples :

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

� Droit - Gestion 

� Droit – Economie

� Droits français et espagnol

� Histoire – Science politique 

Université Paris 10 (Paris Ouest)

� Droit français – Common law

� Histoire – Anglais
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Les écoles de commerce
après-bac

� Recrutement :
� Sur concours commun :

Un seul concours permet de candidater à plusieurs écoles
� Sur concours propre :

Un concours permet de candidater à une seule école

�Durée : écoles en 3, 4 ou 5 ans après le bac

�Inscriptions : dès le 2ème trimestre , souvent hors APB  

Attention à la reconnaissance de l’école et à la reconnaissance du 
diplôme !!
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Les Les éécoles de Commerce aprcoles de Commerce apr èès bacs bac
Exemples concoursExemples concours

Concours ACCES : 3 écoles en 5ans, très ouvertes à l’international

ESDES de Lyon, IESEG Lille et Paris, ESSCA Angers et 
Boulogne-Billancourt

Inscription :   depuis le 6 novembre 2017 jusqu’au 19 mars 2018
www.concours-acces.com

Concours SESAME : 8 écoles en 4 ou 5 ans qui forment 
principalement au commerce extérieur et aux affaires internationales
BBA ESC Troyes, BBA La Rochelle, CESEM-NEOMA, Essec 
Global BBA Cergy, EBP Kedge, EM Normandie, ESCE, IPAG
Inscription : depuis le 10 novembre 2017 jusqu’au 25 mars 2018     
www.concours-sesame.net

Concours LINK: 4 écoles en 5 ans en management international
EBS Paris, EMLV Paris,  EDC Paris, PSB Paris
6 sessions de concours de janvier à août www.candidature-concours-link.fr



RYTHME
DE

TRAVAIL

RYTHME
DE

TRAVAIL

FINALITÉSFINALITÉS

Rythme de travail soutenu > 30-35 heures /sem

cours

travaux en groupe et en autonomie (TD, TP)

…et beaucoup de travail personnel

Bac + 2 ans …+ éventuellement 1 an (Licence Pro) 
acquisition d’une qualification professionnelle

fonctions de techniciens / assistants 

FORMATION
EN

ENTREPRISE

FORMATION
EN

ENTREPRISE

stages de 8 à 12 semaines 
et actions professionnelles en entreprise

10 semaines de stage (au minimum)
projets tutorés en relation avec des entreprises

BTS

DUT



SPÉCIALITÉSSPÉCIALITÉS B T S spécialités plus pointues

plus de 100 spécialités

D U T + généralistes / couvrent un champ + vaste 

environ 25 spécialités 

poursuites d'études � BTS >  40 % DUT > 70 %

B T S        Environ 2/3 Bac Techno  - 1/3 Bac Pro

D U T Environ 1/2 Bac Techno  - 1/2 Bac Général 

ADMISSIONADMISSION

B T S

D U T

VALIDATIONVALIDATION examen terminal

contrôle continu
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Les DUT 
Quelques exemples 

Diplôme Universitaire de Technologie:

• Carrières juridiques
• Carrières sociales 
• Gestion Administrative et Commerciale
• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Gestion Logistique et Transport
• Information – Communication
• Techniques de commercialisation, …

� Sélection sur dossier 
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Les BTS 
Quelques exemples 

Brevet de Technicien Supérieur :

• Animation et gestion touristiques locales
• Assistant de gestion de PME PMI 
• Assurance , Banque   
• Commerce international 
• Communication
• Économie sociale et familiale 
• Édition 
• Management des unités commerciales 
• Notariat 
• Professions immobilières, …

� Sélection sur dossier
! Les Bacs Généraux ne sont pas prioritaires pour les STS de lycée 



10 I.E.P.
� Aix-en-Provence

� Bordeaux

� Grenoble

� Lille

� Lyon

� Paris

� Saint-Germain en Laye

� Rennes

� Strasbourg

� Toulouse 

MASTER 1

MASTER 2
Professionnalisation

Formation générale
En 2e ou 3 e année

> Pré-spécialisation
> Stage à l’étranger

et/ou Stage en entreprise

Sections variées : 
Economique et financière, 
Politique et social, 
Relations internationales, 
Service public, 
Communication…

concours

CONCOURS COMMUN
Aix, Lyon, Strasbourg, 
Lille, Rennes, 
St-Germain, Toulouse

banque, assurance, gestion, finance, conseil, 
communication, journalisme, fonction publique…

Les instituts d’études politiques 
(I.E.P) 
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Les instituts d’études politiques 
(I.E.P)

IEP de Paris (Sciences Po Paris) :

Sur www.sciences-po.fr/admissions
le dossier de candidature, le calendrier, préparer sc po…
! Validation du dossier complet : 3 janvier 2018
Visites des campus : 
Visite des campus en région à partir de novembre 2017
Campus de Dijon : samedi 18 n

9 IEP de province :

- Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain, Strasbourg et 
Toulouse : www.sciencespo-concourscommuns.fr
- Grenoble concours indépendant
- Bordeaux concours indépendant



Etudes en :

Economie

Gestion

Mathématiques

& Informatique

Droit

Sociologie & Sc 

Politiques 

Journalisme

Université Paris Dauphine
(grand établissement)
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Université Paris Dauphine
(grand établissement)

Spécialisée en sciences de l’organisation et de la décision

Accès sélectif  ➤ Recrutement sur dossier

Sur www.dauphine.fr
Le téléchargement du dossier d’inscription, le calendrier, le 
guide « dauphine en mains »…

Quelques dates :
- Samedi du lycéen : 20 janvier 2018 (s’inscrire au préalable 
sur le site)
- Saisie du dossier d’inscription : février/mars
- Dépôt du dossier : au plus tard début avril
- Réponse : 1ère quinzaine de juin
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Métiers du social & 
paramédical 

• Travail Social :
• Assistant de service social, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur spécialisé, 
Conseiller en économie sociale et familiale, 
Animateur socio-culturel…

• Professions Paramédicales :
• Infirmier, Orthophoniste…

�Des études sélectives à l’entrée
�Attention aux dates d’inscription pour les 
écoles spécialisées
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Etudes artistiques
BTS des arts appliqués: mise à niveau 1 an avant le BTS 

9 spécialités
Par exemple: Design d’espace, design de mode, 
communication visuelle…

Diplôme des Métiers d’Art (DMA): vers les savoir-
faire traditionnels. 12 spécialités
Par exemple: Arts de l’habitat, arts du bijou et du 
joyau, régie de spectacle…

Inscription année de mise à niveau sur dossier 
scolaire + lettre de motivation très complète
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Etudes artistiques
Ecole des Beaux Arts: Nationales, régionales ou municipales.
• Vers le Diplôme National d’Arts et Techniques(DNAT) à bac+3, en 

design d’espace, design graphique ou design de produit.
• Vers le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique(DNSEP) à

bac +5. Options Art, communication ou Design.

Ecoles Nationales Supérieures d’Art:
Beaux-arts, Arts-Déco et les Ateliers. 
Très renommées et très sélectives.

Ecoles spécialisées privées: 
S’assurer de la qualité de la formation et du diplôme délivré.

Licence à l’Université: 
Beaucoup de théorie pour préparer les étudiants à l’enseignement et à

la recherche.
Quelques exemples de licences: Arts du spectacle, Arts plastiques, 

Cinéma, Etudes théâtrales, Musicologie…
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S’inscrire en 1ère année dans 
l’enseignement supérieur

De nouvelles modalités d’inscription en 2018

Le dispositif APB sera remplacé

Les formations hors APB ne sont pas 
concernées :
Exemple : dauphine, sciences po, certaines 
écoles de commerce, les écoles sociales ou 
paramédicales, certaines écoles d’art …


