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Les bacheliers L s’inscrivent en licence (L1) principalement dans 
les domaines suivants :
■  Arts, lettres, langues mentions
  Arts du spectacle
  Arts plastiques
  Information communication
  Langues étrangères appliquées (LEA)
  Langues, littératures  et civilisations étrangères et régionales
  Lettres 

  - parcours lettres classiques
  - parcours lettres modernes.

  Musicologie
  Philosophie
  Sciences du langage
■  Sciences humaines et sociales
 Géographie, aménagement, environnement
 Histoire
 Histoire de l’art et archéologie
  Psychologie
  Sociologie.

Autres domaines : 
■  Droit, économie, gestion (mention gestion : très bon niveau en 

mathématiques)
■ Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

(STAPS).

Autres formations : 
Les DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) 
sanctionnent une formation professionnelle en deux ans, adaptée aux 
besoins de l’économie régionale.

Les DU (diplôme d’université), très pointus, sont propres à chaque 
université.

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

Le système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de diplôme : 
licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).  
Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail
Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Prépas « Littéraires » (appelées aussi Hypokhâgne et 
Khâgne) pour :
■  Celsa
■  Écoles de journalisme
■  Écoles normales supérieures (ENS) : section lettres et sciences 

humaines • lettres et sciences sociales • langues
■  École des chartes
■  Écoles de commerce
■  École militaire de Saint-Cyr (lettres)
■  École normale supérieure de Cachan, département (design) après une 

année de mise à niveau
■  École nationale de statistiques
■  Instituts d’études politiques (IEP).

Prépas « Économiques et commerciales » (excellent niveau 
en mathématiques) :
■  Option économique (HEC, ESSEC, ESC…)
■  Prépa ENS Cachan, D1 droit.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Elles recrutent en général sur concours. 
Attention, quelquefois les inscriptions se font dès le 1er trimestre.
La durée des études varie selon les formations.

Écoles du secteur social
■  Assistant de service social
■  Éducateur spécialisé
■  Éducateur de jeunes enfants.

Écoles du secteur paramédical
■  Infirmier
■  Orthophoniste…

Instituts d’études politiques 
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)
Écoles de commerce et de gestion
Écoles d’art
Écoles d’architecture
Écoles de notariat
Écoles de l’armée…

 Après le bac 
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Retrouvez toutes ces formations et d’autres encore :

■ dans le guide régional « Après le bac, choisir ses études supérieures »  ;

■ dans le guide national « Après le bac »  ; 

■ au CDI de votre lycée et au CIO ;

■ sur le site internet www.onisep.fr ;

■ auprès d’un conseiller d'orientation-psychologue (au lycée ou au CIO).
académie Dijon

www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert au 1er décembre 2014 pour s’informer.

Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT(E) À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

IUT (institut universitaire de technologie)

Essentiellement dans les départements 
■ Carrières juridiques
■ Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option assistance sociale
- option éducation spécialisée
- option gestion urbaine
- option services à la personne.

■ Gestion administrative et commerciale des organisations 
■ Information-communication 

- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
- option journalisme
- option métiers du livre et du patrimoine
- option publicité.

■ Métiers du multimédia et de l’Internet
■ Techniques de commercialisation.

Plus rarement
■ Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion comptable et financière
- option gestion des ressources humaines
- option gestion et management des organisations.

■ Gestion logistique et transport
■ Informatique (bon niveau en mathématiques)
■ Professions immobilières
■ Qualité, logistique industrielle et organisation 
■ Statistique et informatique décisionnelle (bon niveau en 

mathématiques)

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de techno-
logie). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la 
poursuite d’études. 
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

STS (sections de techniciens supérieurs)

Essentiellement dans les sections

■  Agencement de l’environnement architectural 
■ Assistant de manager
■ Commerce international à référentiel commun européen
■ Communication
■ Édition
■ Notariat
■ Tourisme 

Plus rarement 
■ Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
■ Assurance
■ Banque, conseiller clientèle (particuliers) 
■ Comptabilité et gestion des organisations 
■ Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
■ Économie sociale familiale 
■ Management des unités commerciales
■ Métiers de l’audiovisuel    

- option gestion de production.
■ Négociation et relation client 
■ Professions immobilières
■ Transport et prestations logistiques.

Mais également après un an de mise à niveau 
■ BTS du groupe Arts appliqués
■ Diplôme des métiers d’art (mise à niveau accessible sur concours)
■ Hôtellerie-restauration : 2 options (mise à niveau accessible sur 

dossier).

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de 
technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui 
peut permettre la poursuite d’études. 
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas priori-
taires).  
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Bac L

APRÈS UN BTS OU UN DUT, POSSIBILITÉ DE PRÉPARER UNE LICENCE PROFESSIONNELLE EN UN AN.
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