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PHASE DE CANDIDATURE

 Saisie des vœux  --w mi-janvier à mi-mars

w 10 vœux ou vœux multiples maximum.

w Ces vœux ne sont pas classés.

w 20 sous voeux

 Confirmation et finalisation des candidatures  --w début avril

 Entretiens de sélection (éventuellement) --w de mi-avril à mi-mai

PHASE D’ADMISSION

 Réponses des établissements 

 Réponses des candidats aux 

propositions des établissements

--w mi-mai à mi-juillet





Après le 

BAC ES L …

Licences

Masters

Doctorat

3 - 5 – 8 ans

Ecoles 

Sociales

Paramédicales

3 à 5 ans

DUT / DEUST/

DN MADE

2 ans 

BTS / BTSA

2 ans

Écoles d’arts

3 à 5 ans

CPGE 2 ans

+3 ans écoles 
de commerce

Que faire après le Bac ES L   ?

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Paramedical/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-paramedical
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-Technicien-Superieur-BTS
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PACES-Paramedical/Reorientations-PACES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce/Choisir-son-ecole-de-commerce


Les licences les plus demandées en 2018

Droit 

Psychologie
LEA

Langues, Littératures et 
Civilisations Etrangères 

et Régionales

Langues 
étrangères 
appliquées

Sciences et 
technologies des 

activités physiques 
et sportives

STAPS
Économie 
& gestion

LLCER



Devenir en N+1 et N+2 des 

bacheliers 2016 du lycée V. Louis 

dans les formations 

post-baccalauréat

BAC GENERAL : 248 bacheliers

Source Rectorat de l’Académie de Bordeaux,  Janvier 2019



Série ES - Economique et Sociale : 97 bacheliers

Au lycée V. Louis Bacheliers 2016 à N+1 et N+2

•Université 1ère année : 60 élèves

•61,9% vont en 1ère année de Université.

•33% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 2ème année
•CPGE 1ère année : 4 élèves

•4,1% des diplômés du bac ES du LPO vont en 1ère année de CPGE.

•4,1% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 2ème 

année
•DUT 1ère année 7 élèves

•7,2% des diplômés vont en 1ère année de IUT.

•7,2% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 2ème 

année.
•Ecole de management 1ère année 2 élèves

•2,1% des diplômés du bac ES du LPO vont en 1ère année de Ecole de 

management.

•2,1% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 2ème 

année
•BTS 1ère année 6 élèves

•6,2% des diplômés vont en 1ère année de STS.

•4,1% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 2ème 

année.
•Inconnu 18 élèves soit 18,6%

Source Rectorat de l’Académie de Bordeaux,  Janvier 2019



Série L - Littéraire : 45 bacheliers

Au lycée V. Louis Bacheliers 2016 à N+1 et N+2 

•Université 1ère année 32 élèves

•71,1% des diplômés du bac L du LPO vont en 1ère année de 

Université. 

•26,7% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent 

en 2ème année.
•CPGE 1ère année : 2  élèves

•4,4% des diplômés du bac L du LPO vont en 1ère année de 

CPGE.
•DUT 1ère année 1 élève

•2,2% des diplômés du bac L du LPO vont en 1ère année de 

IUT. 

•2,2% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 

2ème année.
•BTS 1ère année 2 élèves

•4,4% 4,4% des diplômés du bac L du LPO vont en 1ère année 

de STS. 

•2,2% de ces bacheliers restent dans cette filière et passent en 

2ème année.
•Apprentissage Niveau IV ou V Réorientation 1 élève : 2,2%
•Ecoles d'art et d'architecture 2ème année 3 élèves : 6,7%
•Inconnu 8 élèves 17,8%

Source Rectorat de l’Académie de Bordeaux,  Janvier 2019



Constats : Les lycéens qui entrent à l’université ont plus de difficultés à s’adapter 

aux nouvelles conditions de travail que dans les autres filières. Ils réussissent leur licence en 4 voir 5 ans. 

29 % en moyenne réussissent à passer en deuxième année de licence.
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CHOIX D’ÉTUDES… CHOIX PROFESSIONNEL… CHOIX DE VIE …
ORIENTATION APRÈS BAC : UNE QUESTION COMPLEXE  !!!

Fin des années « lycée » ... début d’une nouvelle étape de votre vie ...

Vous allez devoir faire un choix d’études derrière lequel se profile le choix d’une activité

professionnelle, d’un environnement et d’un contexte de travail et plus fondamentalement

un choix de vie.

Vous allez construire progressivement, étape par étape, votre propre parcours en

élaborant, dès cette année, non pas forcément un projet professionnel précis mais au

moins un projet d’étape en lien avec votre situation scolaire et personnelle du moment,

avec la personne que vous êtes, avec vos compétences et vos qualités personnelles, vos

centres d’intérêt, vos contraintes, vos ambitions, vos valeurs, vos priorités…



Mes qualités ?

Mes talents ?

Mes faiblesses ? Mes freins ?

Mes priorités ?

Mes valeurs ?

Mes compétences ?

Mes traits de personnalités principaux ?

Mes centres d’intérêts ?

Mes réussites ?

Mes échecs ?

Mes passions ?

Mes envies ?

Mes rêves ?Mes contraintes personnelles ?

Mes goûts ?

Mes défauts ?

Mes motivations ? Mon/mes moteur(s) ?

Au lycée ?   Dans ma vie personnelle ?

BILAN PERSONNEL
 Je fais un travail d’introspection

 Je sollicite le regard des autres



0

o

ORIENTATION

APRÈS 
BAC

MÉTIERS
SECTEURS

PROCÉDURES
de candidatures & 

d’affectation / sélection

JE CHOISIS

JE CANDIDATE

JE SUIS MES
CANDIDATURES

RÉSULTATS / RÉPONSES 

JE M’INSCRIS

VIE ÉTUDIANTE
BOURSES 

/LOGEMENT... 

FORMATIONS
attendus

JE DÉFENDS
MES CANDIDATURES
Dossiers, CV, 

lettres de 

motivation 

entretiens...



Attendus ??? 
Chaque formation met en avant des compétences clés :

La réussite en première année nécessite la maîtrise de connaissances et 

compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque 

filière ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude.

•Disposer de compétences : cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à 
analyser, poser une problématique, mener un raisonnement, une capacité d’abstraction, la 
maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales 
associées. 
•Disposer de compétences en communication : Cette mention nécessite en effet une 
capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude 
à se documenter
•Disposer de compétences méthodologiques et comportementales : cette mention 
requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses 
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir 
dans la durée. 

Le lycéen doit attester d’une maîtrise correcte des principales compétences cibles de 
la classe de terminale. 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-12-2017_867168.pdf


Les candidats à une admission en première année d’une 
formation de premier cycle non sélective sont classés 
au regard de leurs dossiers de candidature selon les 
critères généraux d’appréciation suivants :

•les éléments d'appréciation et l’avis du conseil de classe traduits dans la « fiche Avenir » 

par le professeur principal

•la pertinence du projet de formation du candidat au regard de la formation visée

•les notes obtenues en classes de première et de terminale

•les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat



FICHE AVENIR



FICHE AVENIR



FICHE AVENIR



www.parcoursup.fr

Les formations

http://www.parcoursup.fr/


www.parcoursup.fr

http://www.parcoursup.fr/


www.parcoursup.fr

http://www.parcoursup.fr/


Liste complète des C.M.I.

Liste Liste

45 mentions de Licence, réparties entre quatre 
domaines :

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
 Droit.
 Administration publique.
 Science politique.
 Economie.
 Gestion.
 Economie et gestion.
 Administration économique et 
sociale (AES).
 Sciences sanitaires et sociales.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
 Humanités.
 Histoire.
 Histoire de l'art et archéologie.
 Géographie et aménagement.
 Psychologie.
 Sociologie.
 Sciences sociales.
 Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie.
 Sciences de l'éducation.
 Philosophie.
 Théologie.
 Sciences du langage.
 Information-communication.

ARTS, LETTRES, LANGUES
 Arts.
 Arts plastiques.
 Arts du spectacle.
 Musicologie.
 Lettres.
 Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER).
 Langues étrangères appliquées (LEA).

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
 Informatique.
 Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales (MIASHS).
 Mathématiques.
 Physique.
 Ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’Aéronautique et les 
transports (IMSAT). 
 Mécanique des structures 
composites pour l’aéronautique et 
l’énergie (MSCAE).
 Chimie.
 Physique, chimie.
 Sciences de la vie.
 Sciences de la Terre.
 Sciences de la vie et de la Terre.
 Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(STAPS).
 Electronique, énergie électrique, 
Automatique (3EA).
 Mécanique.
 Génie civil.
 Sciences pour la santé.
 Sciences et technologies.
 Sciences pour l'ingénieur.

AÉRONAUTIQUE
 Ingénierie et maintenance des systèmes 
pour l’Aéronautique et les transports 
 Mécanique des structures composites
pour l’aéronautique et l’énergie

AGROSCIENCES
 Ingénierie des productions végétales 
 Agro-sciences, ingénierie de la 
production alimentaire

BIOTECHNOLOGIES
 Immunologie 
 Biologie systémique du végétal
 Biomatériaux pour la Santé
 Biologie santé environnement 

CHIMIE
 Ingénierie en Chimie macro et 
moléculaire pour l’énergie et la santé
 Chimie pour l’Innovation Thérapeutique 
et la Cosmétique
 Chimie Biologie pour l’Environnement

ECONOMIE-FINANCES
 Ingénierie financière
 Ingénierie économique et statistique
 Economie, finance qualitative et 
statistique

ÉLECTRONIQUE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
AUTOMATIQUE
 Electronique : matériaux et dispositifs 
pour l’énergie 
 Traitement de l’Information et Gestion 
de l’Energie électrique
 Microélectronique, nanotechnologie, 
télécom

ENVIRONNEMENT
 Ingénierie Environnementale
 Gestion des Risques En Environnement 

GÉOGRAPHIE-AMÉNAGEMENT
 Modélisation géographique des 
territoires
 Information spatiale et aménagement

GÉNIE CIVIL
 Ingénierie du Bâtiment 
 Ingénierie de la construction à 
haute qualité environnementale 

GÉOSCIENCES
 Géosciences pour l’énergie 
 Génie Pétrolier

HISTOIRE
 Ingénierie en histoire et 
multimédia

INFORMATIQUE
 Systèmes Intelligents 
Communicants 
 Multimédia : systèmes et logiciels 
 Informatique et réalité virtuelle

MATHÉMATIQUES
 Optimisation mathématique et 
algorithmes pour l’aide à la décision
 Statistique et Informatique 
Décisionnelle 

MÉCANIQUE
 Mécanique des structures 
composites pour l’aéronautique et 
l’énergie
 Structures et systèmes intelligents 
 Ingénierie en Calcul Mécanique 

PHYSIQUE
 Photonique, micro-
nanotechnologies et temps fréquence
 Acoustique

SCIENCES DES MATÉRIAUX
 Durabilité des matériaux et des 
structures
 Ingénierie des Matériaux
STAPS
 Ingénierie du Mouvement Humain

TOURISME ET PATRIMOINE
 Ingénierie du tourisme culturel et 
des territoires

TRANSPORT ET MOBILITÉ
 Transport et Mobilité : 
Automatique, Mécanique, 
Télécommunications

http://reseau-figure.fr/
http://reseau-figure.fr/
http://reseau-figure.fr/formation/loffre-de-formation/par-discipline/


* Le 1er semestre des licences scientifique est un semestre

d’orientation :

w MISIPCG : Mathématiques, informatique, sciences pour

l’ingénieur, physique-chimie, géosciences

ou w MIASHS : Mathématiques, informatique, sciences humaines et

sociales

ou w SVSTC : Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie

Selon la licence, le choix définitif de la mention (et éventuellement

du parcours) se fait au semestre 2, 3 ou 4, voire 5.

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir

Choisir une Licence

ListeListe

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

 Administration économique et 
sociale.

 Droit.

 Economie et gestion.

 Gestion (L3 uniquement)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

 Psychologie.

 Sociologie.

 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS).

 Sciences de l’éducation (L3 
uniquement)

 Sciences de l'homme, anthropologie,

ethnologie (L3 uniquement)

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ *

 Informatique.

 Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines 
et sociales (MIASHS).

 Mathématiques.

 Physique.

 Chimie. 

 Physique, chimie.

 Sciences de la vie.

 Sciences de la Terre.

 Sciences pour l'ingénieur.

 Ingénierie et maintenance
des systèmes pour l‘aéro-
nautique et les transports

 Ingénierie de la
statistique et informatique

 Mécanique, génie civil et
énergétique

 Ingénierie géologique et
civile

 Physique : rayonnements
et instrumentation 

 Optimisation 
mathématique et algorithmes 
pour l’aide à la décision

AMÉNAGEMENT ET URBANISME, TOURISME

 Aménagement, urbanisme et 
développement territorial durables  (L3 
uniquement)

ARTS, ARTS DU SPECTACLE, MUSICOLOGIE

 Arts plastiques
 Cinéma et audiovisuel
 Danse
 Musicologie et pratique artistique 
supérieure
 Musiques actuelles, jazz et chanson
 Théâtre

DESIGN

 Design

GÉOGRAPHIE

 Géographie et Aménagement

HISTOIRE

 Histoire

HISTOIRE DE L'ART ET SCIENCES 

ARCHÉOLOGIQUES

 Histoire de l'art
 Sciences archéologiques

HUMANITÉS

 Culture humaniste et scientifique
 Cultures modernes et contemporaines

INFORMATION COMMUNICATION ET 

MÉDIATION DES SCIENCES

 Anglais - Information communication
 Allemand - Information communication
 Espagnol - Information communication
 Sciences de l'information et de la 
communication

LANGUES, LITTÉRATURES ET 

CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET 

RÉGIONALES

 Chinois
 Portugais-espagnol
 Allemand
 Anglais
 Anglais-Allemand
 Arabe
 Espagnol
 Information com. - allemand
 Information com. - anglais
 Information com.- espagnol
 Japonais
 Italien BABEL : langues et 
cultures du monde
 Russe

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES, 

COMMERCE INTERNATIONAL

 Anglais-Japonais
 Anglais-Portugais
 Anglais-Allemand
 Anglais-Arabe
 Anglais-Chinois
 Anglais-Coréen
 Anglais-Espagnol
 Anglais-Italien
 Anglais-Russe

LETTRES ET LETTRES-LANGUES

 Lettres
 Lettres BABEL : littératures et
cultures du monde
 Lettres classiques

PHILOSOPHIE, ÉPISTÉMOLOGIE, 

SOCIÉTÉS

 Anglais-philosophie
 Philosophie

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
https://bit.ly/2iPfAwo


Les candidats à une admission en première année 
d’une formation de premier cycle sélective sont 

classés au regard de leurs dossiers de 
candidature selon les critères généraux 

d’appréciation suivants :

•les éléments d'appréciation et l’avis du conseil de classe traduits dans la « fiche Avenir »par 

le professeur principal

•la pertinence du projet de formation du candidat au regard de la formation visée

•les notes obtenues en classes de première et de terminale

•les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat

•Ils pourront être complétés, le cas échéant, par un entretien individuel et/ou un test de 
compétences.



Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Liste

Prépas économiques et commerciales (EC) 

 Lycée Nicolas Brémontier, Bordeaux

EC Voie Technologique w Présentation / w Site de la Prépa /   w Plaquette ECT

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
w Les prépas /  EC Voie Economique w Plaquette ECE /  EC Voie Scientifique w Plaquette ECS

 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, Bordeaux (Privé sous contrat)

w EC Voie Economique (ECE) et EC Voie Scientifique (ECS)

 Lycée René Cassin, Bayonne  w EC Voie Economique

 Lycée Louis Barthou, Pau w EC Voie Scientifique

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux w E.N.S. D1 / w E.N.S. D2

Prépas littéraires 

 Lycée Bertrand de Born, Périgueux  w Lettres (A/L)

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux  w Lettres (A/L) / w CPES / Clésup

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
w Les prépas / Lettres w Plaquette A/L / Lettres et sciences sociales w Plaquette B/L

 Lycée Louis Barthou, Pau w Les prépas littéraires

Prépas scientifiques 

 Lycée Bertrand de Born, Périgueux   w PCSI

 Lycée agricole, Blanquefort   wATS Bio (Prépa 1 an post bac+2)

 Lycée Kastler, Talence   w TCP

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux   wMPSI - PCSI

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux    w Les prépas scientifiques

w PCSI w PCSI-SI w PTSI w ATS (Prépa 1 an post bac+2)

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux

w Les prépas w MPSI - PCSI w BCPST

 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, Bordeaux (Privé sous contrat) w MPSI

 Lycée René Cassin, Bayonne  w PCSI

 Lycée Louis Barthou, Pau wMPSI - PCSI w BCPST

 Lycée St-Cricq, Pau w TSI w Site de la Prépa

 Lycée Cantau, Anglet w ATS Génie civil (Prépa 1 an post bac+2)

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

 ECS : économique et commerciale, option scientifique 

 ECE : économique et commerciale, option économique

 ECT : économique et commerciale, option technologique

 ENS D1  économie, droit et gestion

 ENS D2  économie et gestion

 ATS  économie-gestion (Prépa post Bac+2)

-----------------------------------------------------------------------

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES

 ENS lettres (1re année)

 Lettres Ulm 

 Lettres Lyon

 Lettres et sciences sociales 

 Saint-Cyr Lettres

 Chartes

 Arts et design

-----------------------------------------------------------------------

CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES

 MPSI : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur 

 PCSI : physique, chimie et sciences de l'ingénieur 

 PTSI : physique, technologie et sciences de l'ingénieur 

 PSI : physique et sciences de l'ingénieur 

 BCPST : biologie, chimie, physique et sciences de la Terre 

 TPC : technologie, physique et chimie 

 TB : technologie et biologie 

 TSI : technologie et sciences industrielles 

 ATS scientifiques (Prépa post Bac+2) 

Liste

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques
http://www.lyceebremontier.fr/lycee-bordeaux-bts-bordeaux-prepa-bordeaux-fr/nos-formations/classes-preparatoires/classe-preparatoire-economique-et-commerciale-ect-bordeaux.html
http://www.prepa-bremontier.fr/
http://www.lyceebremontier.fr/medias/fichiers/fiche CP ECT RoVo-2.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ece.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ecs.pdf
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-hec
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-commerciales.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-rennes-d1-droit-et-gestion.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-cachan-d2-%C3%A9conomie-m%C3%A9thode-et-gestion.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique21
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique6
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique7
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-al.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-bl.pdf
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/presentation-prepa-lettres.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique22
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.lyceekastler.fr/index.php?id_menu=11&id_article=54
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l’ingénieur-pcsi-psi-ou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-sp%C3%A9cifique-pcsi-si-psiou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-technologie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-ptsi-pt-pt.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/math-sp%C3%A9-adaptation-techniciens-sup%C3%A9rieurs-ats.html
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-mpsi-pcsi.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-bcpst.pdf
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-mpsimp/
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-scientifiques
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-sciences.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepa-bcpst.html
http://www.lycee-saint-cricq.org/formations/enseignement-superieur/cpge-tsi/
http://www.prepatsipau.fr/
http://www.lycee-cantau.net/index.php/les-formations-a-cantau/classe-prepa-ats-genie-civil


w BTS = Brevet de technicien supérieur

w BTSA = BTS agricole

w DUT = Diplôme 
universitaire de 
technologie

 Le DUT se prépare en I.U.T.

I.U.T. = Institut universitaire de 
technologie

 24 spécialités : 15 du secteur de la

production / 9 du secteur des services

 DUT et Licence  Pro peuvent se 

préparer 

en alternance sous contrat de travail

BTS et BTSA se préparent en...

 Lycée public 

 Lycée privé sous contrat 

 Établissement privé  hors contrat

 Ces diplômes peuvent se préparer 
en alternance sous contrat de travail

Sources d’information

Les DUT (ONISEP)

Portail national des IUT : Les spécialités /  Fiches DUT

Fiches DUT

•ONISEP Bordeaux

•ONISEP Lille

•ONISEP Lyon

Programmes très détaillés des DUT (PPN)

Les Licences professionnelles (ONISEP)

Sources d’information : établissements 

Caractéristiques des DUT (contenus, attendus) sur 

Sites web des IUT  (voir ci-dessous et ICI)

Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI)

Sources d’information

Les BTS  / BTSA (ONISEP)

Fiches BTS / BTSA

•ONISEP Bordeaux

•ONISEP Lille

•ONISEP Lyon

•CIO Saint-Germain-en-Laye  Vol. 1 (A à G) & Vol. 2 (H à Z)

Programmes très détaillés des BTS  (référentiels)

Sources d’information : établissements

Caractéristiques des BTS (contenus, attendus) sur

Sites web des établissements  (voir ICI)

Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI)

2 ANS

N.B. Ces fiches renvoient souvent sur des témoignages vidéos

SOURCES D’INFO

2 ANS

1 AN 

après le DUT

N.B. Ces fiches renvoient souvent sur des témoignages vidéos

DIFFÉRENCES BTS / DUT S’ils présentent des
similitudes, le BTS/BTSA (Brevet de technicien
supérieur/agricole) et le DUT (Diplôme
universitaire de technologie) se différencient sur
certains points : lieux de formation, objectifs
pédagogiques et organisation, modalités
d’examen…

Pour en savoir +
Cliquez ICI   

Liste BTS/BTSA Liste DUT

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/les-specialites-de-dut.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
https://bit.ly/2FczWiF
https://bit.ly/2Lb0kaB
https://bit.ly/2MB3GIJ
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences-professionnelles
http://designetartsappliques.fr/content/réforme-du-premier-cycle-d’enseignement-supérieur-de-la-filière-design-et-métiers-d’art-en-l
https://designetartsappliques.fr/content/dnmade-diplôme-national-des-métiers-dart-et-du-design
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Les-BTS-BTSA
http://www.onisep.fr/content/download/718357/13644114/file/Hdfl_BTS.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-BTS-en-fiches
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/82/6/bts_AG_mai17_760826.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-d-art


Le BACHELOR  
De nombreuses grandes écoles, et en particulier les écoles de commerce, 
proposent aujourd’hui un bachelor.

L’ETUDIANT   LA VOIX/L’ETUDIANT LE FIGARO ETUDIANT LE MONDE CIDJ

Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes 
www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes

DURÉE 

VARIABLE

Sources d’information 

Les écoles spécialisées

ART - ARCHITECTURE - COMMERCE - PARAMÉDICAL - SOCIAL ...

Sites web des écoles  (voir ICI)

Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI)

 DE (diplômes d’État) du social et du paramédical

 Diplômes nationaux des écoles supérieures d'art (DNA, 
DNSEP)

 Diplômes spécifiques d’école

 Certains diplômes peuvent se préparer en alternance

 DEUST = Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques 

 Certains DEUST peuvent se préparer en 
alternance

 Se prépare à l’Université

Sources d’information 

Les DEUST 

Caractéristiques des DEUST (contenus, attendus) sur 

Sites web des universités (voir ICI)

Journées Portes ouvertes / Salons et forums (voir ICI)

SOURCES D’INFO

2 ANS

 DN MADe = Diplôme national 
des métiers d’art et du design 

 Se prépare en Lycée ou en 
École

3 ANS

Sources d’information 

Réforme du premier cycle d’enseignement supérieur de la filière 
design et métiers d’art en lycée /   DN MADe

Arts appliqués : la mise en œuvre du DN MADE vire au casse-tête

Sites web des établissements  (voir ICI)

Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI)

 DCG = Diplôme de comptabilité et de 
gestion

 Se prépare en lycée, école, université...

 Le DCG peut se préparer en alternance
Sources d’information 

Le DCG /  Ma 1ère année en DCG (témoignage)

Caractéristiques du DCG (contenus, attendus) sur 

Sites web des établissements (voir ICI)

Journées Portes ouvertes / Salons et forums (voir ICI)

Le DTS au Lycée Jay de Beaufort, Périgueux

Caractéristiques du DTS (contenus, attendus) sur 

 DTS = Diplôme de technicien 
supérieur 

Liste DEUST

Liste DN MADe

http://www.lavoixletudiant.com/etudes/la-poursuite-detudes/lenseignement-superieur/59893/quest-ce-quun-bachelor/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/qu-est-ce-qu-un-bachelor-en-france-_db2097b8-0a56-11e8-a078-08d943ba6803/
https://www.lemonde.fr/bachelor/
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/bachelor-conseils-pour-bien-le-choisir
http://www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PACES-Paramedical
https://sante.u-bordeaux.fr/content/download/60284/451970/version/1/file/Plaquette information PACES_2017 .pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
https://sante.u-bordeaux.fr/content/download/29789/230232/version/8/file/_Brochure PACES 2018-2019.pdf
https://sante.u-bordeaux.fr/content/download/69295/536159/version/1/file/NC PACES - 2018.pdf
http://designetartsappliques.fr/content/réforme-du-premier-cycle-d’enseignement-supérieur-de-la-filière-design-et-métiers-d’art-en-l
https://designetartsappliques.fr/content/dnmade-diplôme-national-des-métiers-dart-et-du-design
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/dn-made-un-nouveau-diplome-casse-tete-a-mettre-en-place.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/755973/14178465/file/Hdfl_CPGE_Decembre2017.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable/Le-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/content/download/487112/10304740/file/InfoplusBac_Onisep_Devenir_Ingenieur_2018.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/638355/12468082/file/InfoplusBac_CPGE_2018.pdf
http://lyceejaydebeaufort.fr/presentation-du-dts/




Offres de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/espace-candidat-rechercher-offres/?q=&hPP=25&idx=BOURSE_ALTERNANCE_OFFRE&p=0&fR[publie][0]=1&fR[TYPE_DIPLOMES.LIBELLE][0]=BTS
https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/espace-candidat-rechercher-offres/?q=&hPP=25&idx=BOURSE_ALTERNANCE_OFFRE&p=0&fR[publie][0]=1&fR[TYPE_DIPLOMES.LIBELLE][0]=BTS
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ORIENTATION APRÈS BAC

Bien s’informer pour faire un choix éclairé !

Des sites pour se documenter sur les formations :

www.parcoursup.fr

www.terminales2018-2019.fr

1ère PARTIE : BIEN S’INFORMER POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ                                                                         INFO 

PARCOURSUP  - JANVIER 2019 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/


Au lycée

Mme Gracient 

Le jeudi toute la journée

Mme Loustalet-Sens

Le mardi après-midi

Le jeudi après-midi

Au CIO

Madame Gracient

Le vendredi toute la journée

Madame Loustalet-Sens

Le mercredi toute la journée

Allée René Laroumagne - TALENCE

Tram B - Station Arts et Métiers

05 56 80 40 57

Le CIO est ouvert 
pendant les petits congés scolaires

Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire du lycée 

Bureau situé Bât. B à côté du CDI

Entretien(s) 
Psychologues de l’Éducation nationale





Je vais à la rencontre des formations


