


Orientation Post-Bac  
Lycée Victor Louis 
Talence

Relais Europe

Psychologues - Education Nationale 2021-2022
Éducation développement conseil en orientation scolaire et professionnelle

Mme Le Brusq Colombo 
Permanences au lycée :
Lundi après-midi et jeudi matin
Classes suivies :
Tales G 3, G6, G9SP 
Tales STMG 1RH, TMKSP

Mme Loustalet-sens
Permanences au lycée :
Mardi toute le journée et jeudi après-midi
Classes suivies :
Tales G1, G2, G4, G5, G7, G8SP 
Tales STMG 2MK, 3RHMK, 4RHGF 
Micro lycée : 1ères G, 1ères STMG,Tales G, Tales STMG

Prendre rendez vous auprès de la vie scolaire Bât A



Calendrier Parcoursup 2022

Du 21 décembre au 20 janvier : phase d’information 

Les formations  disponibles en 2022 seront mises à jour à partir du 21 décembre 2021

Du 20 janvier au 29 mars : phase d'inscription

Le 20 janvier 2022, vous pourrez vous inscrire sur le site. : vous avez jusqu'au 29 mars, dernier délai, pour formuler vos vœux.

Vous ne pourrez exprimer que 10 vœux et 20 sous-vœux.

Jusqu’au 8 avril 2022 : confirmation des vœux

Du 2 juin au 15 juillet : phase d’admission :

Vous allez recevoir des réponses : oui, oui si, en attente, nom. Vous aurez un délais précisé pour donner votre réponse. 

Passé ce délais, si vous n’avez pas répondu l’établissement considèrera que vous y avez renoncé.

Du 23 juin au 16 septembre 2022 : la phase complémentaire. 

Lors de cette deuxième chance, les candidats pourront postuler dans  les formations qui disposent encore de places 



Etape 1 : découvrir les formations et élaborer son 
projet d’orientation

08/10/2021
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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





QUELLE STRATÉGIE DE 

CANDIDATURE ? Plan B

QUEL PROJET D’ÉTUDE ?

POUR QUEL PROJET PROFESSIONNEL ?

QUEL PARCOURS ?

CHOISIR UNE (DES) FORMATION(S)

dans un (des) établissement(s)

pour la rentrée 2022

DÉFENDRE SES 

CANDIDATURES

• Projet de formation motivé

• Activités et centres d’intérêts

• Entretien

QUALITÉ DU DOSSIER

• Résultats + Appréciations

• Fiche avenir

La double problématique 
de l’orientation post bac



Orientation post bac : éléments de méthode



JE CHOISIS
un

JE LISTE 
les

Parmi ces 
formations,

JE CHOISIS
une voie

de 
formation
correspondant 

à l’élève &
à la personne 

que je suis

DOMAINE
VOIES DE 

FORMATION 

POSSIBLES
Dans ce ou ces domaines. 

Étape 1 Étape 3Étape 2

Méthode en rapport avec le bilan personnel

Ce domaine peut être :

 un DOMAINE D’ÉTUDE

Exemples : Anglais - Arts plastiques - Biologie - Économie –

Histoire - Littérature - Mathématiques - Physique –

Sciences de la vie - Sociologie ...

 un DOMAINE PROFESSIONNEL

Exemples : Commerce - Comptabilité - Ingénierie - Logistique - Management -

Sécurité informatique - Soins infirmiers – Tourisme ...

-> BTS (2ans)

-> BUT (3ans)

-> Licence (3ans) puis après Master ou 

écoles : d’ingénieur, arts, commerce (2ans)

-> CMI (5ans)

-> CPBX (5ans)

-> INP (5ans)

-> CPGE (2ans) puis après école spécialisée 

ou ingénieur ou commerce (3ans)

-> École de commerce (5ans)

-> Ecole d’ingénieur (5ans)

….

Modalités d’apprentissage, 
statut étudiant, salarié…



Exemples : 

 BTS  Commerce international (CI), Management commercial 

opérationnel (MCO), Négociation et digitalisation de la relation client 

(NDRC), Technico-commercial (TC)...

 BUT  Techniques de commercialisation ...

 Licence Économie et gestion,  AES,  LEA ...

 Classe prépa (CPGE)  Économique et commerciale générale

 Bachelor dans une école de commerce

JE LISTE  les VOIES DE FORMATION

Exemple

Étape  2 



Je m’informe sur les formations 



Après le 

BAC  …

Licences - CMI

Masters

Doctorat

3 - 5 – 8 ans

Ecoles 

Sociales

Paramédicales

3 à 5 ans

DEUST/

DN MADE

2 ans 

BUT 3 ans

BTS / BTSA

2 ans

Ecoles d’ingénieurs

Commerce

Arts

CPGE 2 ans

+ 3 ans écoles 
ingénieurs

Prépa intégrées aux 
écoles d’ingénieurs de 

nouvelle Aquitaine 5 ans 

Que faire après le Bac: les formations

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
https://reseau-figure.fr/
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.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.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
https://www.nouvelle-voiepro.fr/recherche?context=formation_voiepro&page=3&sf[common_type_formation_id][]=Brevet de technicien sup%C3%A9rieur&sf[common_type_formation_id][]=Brevet de technicien sup%C3%A9rieur&sf[common_type_formation_id][]=Brevet de technicien sup%C3%A9rieur agricole&sf[common_type_formation_id][]=Brevet de technicien sup%C3%A9rieur agricole
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PACES-Paramedical/Reorientations-PACES
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
https://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
https://www.bordeaux-inp.fr/fr
https://www.bordeaux-inp.fr/fr




http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/


Focus sur les études après STMG

LES BTS 
•Selon les spécialités:

•Gestion de la PME (ex assistant de gestion de PME-

PMI)

• Support de l'action managériale (ex assistant de 

manager)

•Comptabilité et gestion

•Management commercial opérationnel

•Négociation et digitalisation de la relation client

• Commerce international (2 langues obligatoires, dont 

l'anglais)

•Services informatiques aux organisations, avec 2 

spécialisations possibles : option A solutions 

d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) ; option B 

solutions logicielles et applications métiers (SLAM).

•Communication

9 autres BTS proposent une approche liée à un 

secteur d'activité :

•Assurance

•Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

•Management en hôtellerie-restauration (ex 

Hôtellerie-restauration (après une année de 

mise à niveau en hôtellerie) 

options management d'unité de 

restauration ; management d'unité de 

production culinaire ; management d'unité 

d'hébergement

•Notariat

•Professions immobilières

•Conseil et commercialisation de solutions 

techniques (ex Technico-commercial)

•Tourisme

• Gestion des transports et logistique associée

•Services et prestations des secteurs sanitaire 

et social (SP3S)

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-gestion-de-la-pme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-support-a-l-action-manageriale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-comptabilite-et-gestion
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-commercial-operationnel
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-commerce-international
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-d-infrastructure-systemes-et-reseaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-b-solutions-logicielles-et-applications-metiers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-assurance
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-banque-conseiller-de-clientele-particuliers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-en-hotellerie-restauration-option-a-management-d-unite-de-restauration
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-en-hotellerie-restauration-option-b-management-d-unite-de-production-culinaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-en-hotellerie-restauration-option-c-management-d-unite-d-hebergement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-notariat
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-professions-immobilieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-tourisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-gestion-des-transports-et-logistique-associee
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-services-et-prestations-des-secteurs-sanitaire-et-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion


LES BUT (diplôme en 3 ans qui remplace le DUT depuis la rentrée 2021)

•Selon les spécialités:

•Gestion des entreprises et des administrations (GEA) options gestion des ressources humaines ; gestion 

comptable et financière ; gestion et management des organisations, gestion entreprenariat et management

•Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)

•Gestion logistique et transport

•Statistique et informatique décisionnelle (STID), avec un bon niveau en mathématiques

•Techniques de commercialisation (TC)

•Métiers du multimédia et de l'Internet (MMI)

•Information-communication options communication des organisations ; information numérique dans les 

organisations, ; métiers du livre et du patrimoine ; publicité ; journalisme.

•Informatique

Dans d’autres secteurs spécifiques…

• Carrières juridiques (CJ)

•Carrières sociales (avec une expérience dans l'animation) (CS) options assistance sociale ; éducation 

spécialisée ; villes et territoires durables ; animation sociale et socioculturelle ; coordination et gestion des 

établissements et services sanitaires et sociaux 

• Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)

CONSULTER LES ATTENDUS

Mais aussi: l’université, la filière comptabilité, les écoles, les classes préparatoires au grandes écoles….

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-des-ressources-humaines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-comptable-et-financiere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-et-management-des-organisations
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-logistique-et-transport
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-statistique-et-informatique-decisionnelle
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-techniques-de-commercialisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-metiers-du-multimedia-et-de-l-internet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-communication-des-organisations
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-information-numerique-dans-les-organisations
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-MLP-bibliotheque-mediatheque-edition-librairie-musees-et-patrimoine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-publicite
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-journalisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-juridiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-qualite-logistique-industrielle-et-organisation


= Bachelor
universitaire de 
technologie

24 spécialités de DUT : 15 du secteur de la 

production / 9 du secteur des services

Sources d’information

Les DUT (ONISEP)

Portail national des IUT : Les spécialités /  Fiches DUT

SOURCES D’INFO

3 ANS

Ex DUT 2  ans + 

Licence pro 1 an 

DIFFÉRENCES BTS 2ans/ BUT 3ans
S’ils présentent des similitudes, le BTS/BTSA (Brevet de technicien supérieur/agricole) et le

BUT (Bachelor universitaire de technologie) se différencient sur certains points : lieux de
formation, objectifs pédagogiques et organisation, modalités d’examen…
En savoir plus dans « nouvelle voie pro »

 BTS = Brevet de technicien supérieur

 BTSA = BTS agricole

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 BTS  / BTSA (ONISEP)

Fiches BTS / BTSA

Programmes complets (référentiels) des BTS : 
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm

Sources d’information : établissements

2 ANS

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

1 AN 

après le BTS

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://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.google.com/search?q=onisep+tv+bts&rlz=1C1AVNE_enFR715FR896&oq=onisep+tv+&aqs=chrome.3.69i57j69i59l3j0l4.8255j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=onisep+tv+bts&rlz=1C1AVNE_enFR715FR896&oq=onisep+tv+&aqs=chrome.3.69i57j69i59l3j0l4.8255j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/


IUT de Bordeaux – site de Gradignan

Génie Civil Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Génie Mécanique et productique
Hygiène Sécurité Environnement
Informatique
Mesures Physiques
Science et Génie des matériaux

IUT Pays de l’Adour (Mont-de-Marsan)

Génie Biologique (1 parcours sur Parcoursup)
Réseaux et Télécommunication
Science et Génie des matériaux

IUT de Bordeaux – site de Périgueux

Génie Biologique (3 parcours sur Parcoursup)
Génie Chimique
Carrières Sociales (1 parcours sur Parcoursup)
Techniques de Commercialisation

IUT de Bordeaux – site d’Agen

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Qualité Logistique Industrielle et Organisation

IUT Pays de l’Adour (Pau)

Génie Thermique et Energie
Statistique et Informatique Décisionnelle

IUT de Bayonne et du Pays Basque

Gestion des Entreprises et des 
Administrations
Génie Industriel et Maintenance
Informatique
Techniques de Commercialisation

IUT de Bordeaux - site de Bx Bastide

Gestion des Entreprises et des 
Administrations
Gestion Logistique et Transport
Techniques de Commercialisation

IUT Bordeaux Montaigne

Carrières Sociales (2 parcours sur Parcoursup)
Information Communication (4 parcours sur Psup)
Métiers du Multimédia et de l’Internet

IUT de Bordeaux

IUT de Bordeaux

Bx-BASTIDE

19

Liste des BUT en Aquitaine (3ans)
Bachelor Universitaire Technologique (Ex DUT)

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/liste-des-but-par-sites-geographiques/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/liste-des-but-par-sites-geographiques/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/liste-des-but-par-sites-geographiques/


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

DURÉE 

VARIABLE

Sources d’information 

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

Les écoles spécialisées 

 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 àl’université
ou  en alternance

Sources d’information 

Les DEUST 

Exemple : DEUST production contrôle et qualité des produits de santé

DEUST Production, contrôles et qualité des produits de santé -

Université de Bordeaux – YouTube

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 

filière design et métiers d’art en lycée /   DN MADe

 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

Exemple Limagerie médicale : 
http://lyceejaydebeaufort.fr/post-bac/presentation-du-dts/

 DTS = Diplôme de technicien 
supérieur 

1èr cycle de la filière de 

l’expertise comptable

http://www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes
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
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/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
https://www.u-bordeaux.fr/formation/PRSADEUSTPHA/deust-production-et-controles-des-produits-de-sante
https://www.youtube.com/watch?v=klZDN8m65W4
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
https://www.youtube.com/watch?v=klZDN8m65W4
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://designetmetiersdart.fr/
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
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://lyceejaydebeaufort.fr/post-bac/presentation-du-dts/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/


* Le 1er semestre des licences scientifique est un
semestre d’orientation :
 MISIPCG : Mathématiques, informatique, sciences
pour l’ingénieur, physique-chimie, géosciences
ou  MIASHS : Mathématiques, informatique,
sciences humaines et sociales parcours éco gestion ou
sciences cognitives
ou  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.

https://jechoisis.u-
bordeaux.fr/choisir/Les-etudes-a-l-
universite

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*

Chimie
Sciences pour l'ingénieur
Mathématiques
Physique Chimie
Physique
Sciences de la terre
Sciences de la vie
Informatique
Mathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales - MIASHS

Ingénierie de la Statistique et 
Informatique

Ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’Aéronautique et 
les transports

Ingénierie Géologique et 
Civile_IGéoC

Ingénierie Mécanique, Génie 
Civil et Energétique

. Optimisation mathématique et 
algorithmes pour l’aide à la 
décision (OPTIM)

Physique : rayonnements et 
instrumentation

Aménagement et urbanisme, tourisme
Licence Aménagement, urbanisme et 
développement territorial durables

Arts, arts du spectacle, musicologie
Licence Arts plastiques
Licence Cinéma et audiovisuel
Licence Danse
Licence Musicologie et pratique artistique 
supérieure
Licence Musiques actuelles, jazz et chanson
Licence Théâtre

Design
Licence Design

Géographie
Licence Géographie et Aménagement

Histoire
Licence Histoire

Histoire de l'art et sciences archéologiques
Licence Histoire de l'art
Licence Sciences archéologiques

Humanités
Licence Culture humaniste et scientifique
Licence Cultures modernes et 
contemporaines

Information communication et médiation des sciences
Licence Anglais - Information communication
Licence Allemand - Information 
communication
Licence Espagnol - Information 
communication
Licence Information territoriale
Licence Sciences de l'Information et de la 
communication

Langues étrangères appliquées, commerce 
international

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

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales

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

Lettres et lettres-langues
Licence Lettres
Licence Lettres BABEL : littératures 
et cultures du monde
Licence Lettres classiques

Philosophie, épistémologie, sociétés
Licence Anglais-philosophie
Licence Philosophie
Licence Philosophie - Accès Santé

Sciences du langage
Licence Sciences du langage

SANTÉ 

PASS (parcours d’accès spécifique aux études de 
santé) option psychologie/droit/économie/gestion/ 
sciences de la vie/ chimie/ philosophie/ physique-chimie/ 
STAPS Voir le livret des enseignements

LAS (licence accès santé)
psychologie/droit/économie/gestion/ sciences de la vie/ 
chimie/ philosophie/ physique-chimie/ STAPS

https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/Les-etudes-a-l-universite
https://bit.ly/2iPfAwo
http://economie.u-bordeaux.fr/Formations/Licences-AES/L1-AES
https://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Offre-de-formation/Licences
https://economie.u-bordeaux.fr/Formations/Licences-economie-gestion
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRA3SHSP_132/psychologie
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRA3SHSO_132/sociologie
https://staps.u-bordeaux.fr/Formation/Licences-STAPS
https://staps.u-bordeaux.fr/Formation/Licences-STAPS
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLICH_110/chimie
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLISI/sciences-pour-l-ingenieur
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLIMA_110/mathematiques
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLIPC/physique-chimie
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLIPH/physique
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLIST/sciences-de-la-terre
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLISV/sciences-de-la-vie
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLIIN_110/informatique
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRLIKH_140/mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-de-la-statistique-et-informatique/
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-et-maintenance-des-systemes-pour-laeronautique-et-les-transports/
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-geologique-et-civile_igeoc/
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-mecanique-genie-civil-et-energetique/
https://reseau-figure.fr/les-formations/optimisation-mathematique-et-algorithmes-pour-laide-a-la-decision-optim/
https://reseau-figure.fr/les-formations/physique-rayonnements-et-instrumentation/
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/licence-amenagement-urbanisme-et-developpement-territorial-durables-LTA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-arts-plastiques-LAA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-cinema-et-audiovisuel-LAC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-danse-LAD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musicologie-et-pratique-artistique-superieure-LAM16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musiques-actuelles-jazz-et-chanson-LAJ16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-theatre-LAT16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3/licence-design-LAG16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6/licence-geographie-et-amenagement-LRA16_317.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-LBG16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-histoire-de-l-art-LCH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-sciences-archeologiques-LCA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-culture-humaniste-et-scientifique-LDH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-cultures-modernes-et-contemporaines-LDS16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-anglais-information-communication-LSA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-allemand-information-communication-LSD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-espagnol-information-communication-LSE16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-information-territoriale-JPSH519V.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-sciences-de-l-information-et-de-la-communication-LSI16_317.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-allemand-LMD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-arabe-LMB16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-chinois-LMR16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-coreen-LMC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-espagnol-LME16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-italien-LMF16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-japonais-LMH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-portugais-LMJ16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-russe-LMK16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-allemand-LKD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-LIA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-allemand-LIK16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-arabe-LLB16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-chinois-LLR16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-espagnol-LJE16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-information-communication-allemand-LKC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-information-communication-anglais-LIC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-information-communication-espagnol-LSE16_317.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-italien-babel-langues-et-cultures-du-monde-LJF16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-japonais-LLH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-portugais-JYEAC13O.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-portugais-espagnol-LJJ16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-russe-LKK16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-LDR16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-babel-litteratures-et-cultures-du-monde-LJO16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-LDC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-anglais-philosophie-LEA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-philosophie-LEP16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-philosophie-acces-sante-K48MMG4S.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-SCLANG.14.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-LNS16_316.html
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PASS-Parcours-acces-sante-specificique
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PASS-Parcours-acces-sante-specificique


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.
Mathématiques.
Physique.
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 : entraînement 
sportif.
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives : ergonomie 
du sport et performance motrice.
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives : activité 
physique adaptée et santé.
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives : management 
du sport.
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives : éducation et 
motricité.
Electronique, énergie électrique, 
automatique.
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/


Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Liste

Prépas économiques et commerciales générales (ECG) 

 Lycée Nicolas Brémontier, Bordeaux
EC Voie Technologique  Présentation /  Site de la Prépa /    Plaquette ECT

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
 Les prépas /  EC Voie Economique  Plaquette ECG

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

 ECG Voie Economique générale

 Lycée René Cassin, Bayonne  ECG

 Lycée Louis Barthou, Pau  ECG

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

Prépas littéraires 

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

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

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

 Lycée Louis Barthou, Pau  Les prépas littéraires

Prépas scientifiques 

 MP2I à découvrir sur Parrcoursup à partir du 21/12/2020
 Lycée Bertrand de Born, Périgueux    PCSI

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

 Lycée Kastler, Talence    TCP

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux   MPSI - PCSI

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux     Les prépas scientifiques
 PCSI  PTSI ATS (Prépa 1 an post bac+2)

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
 Les prépas BCPST  MPSI  MP2I  PCSI

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

 Lycée René Cassin, Bayonne   PCSI

 Lycée Louis Barthou, Pau MPSI - PCSI  BCPST

 Lycée St-Cricq, Pau  TSI  Site de la Prépa

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

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

 ECG : économique et commerciale générale

 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 

 MP2I  : mathématiques, physique, ingénierie informatique

 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

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
https://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/classes-ecg/
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-ecg/
https://www.lyceecassinbayonne.fr/prepas-economiques-p302361.html
http://siteprepaececassin.free.fr/
https://www.eiffel-bordeaux.org/classe-preparatoire-ens-rennes-d1-droit-et-economie.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/classes-al/
http://montaigne-bordeaux.fr/classes-bl/
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/presentation-prepa-lettres.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique22
https://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2019 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.lyceekastler.fr/formations/superieur/tpc/
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
https://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-pcsi-psi-ou-psi.html
https://www.eiffel-bordeaux.org/physique-technologie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-ptsi-pt-pt.html
https://www.eiffel-bordeaux.org/math-sp%C3%A9-adaptation-techniciens-sup%C3%A9rieurs-ats.html
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/classes-bcpst/
http://montaigne-bordeaux.fr/classes-mpsi/
http://montaigne-bordeaux.fr/classe-mp2i/
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l’ingénieur-pcsi-psi-ou-psi.html
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://ats-lycee-cantau.fr/


Rechercher des formations sur Parcoursup.fr 
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Rechercher par mots clés ou 
critères de recherche (type de 
formation, spécialité/mention des 
formations …)

Affiner les résultats de recherche 
en zoomant sur la carte pour 
afficher les formations dans une 
zone précise

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


Consulter les résultats de recherche 

• Pour chaque formation trouvée :

> Le nombre de places disponibles en 2021 
(visible à partir du 20 janvier 2021) 

> Le taux d'accès en 2020, c'est à dire la 
proportion de candidats ayant reçu une 
proposition d'admission en phase 
principale

> Les attendus

> Le pourcentage de candidats  admis selon 
le type de baccalauréat en 2020

> Des suggestions de formations similaires 
pour élargir vos choix

> Un lien pour accéder à la fiche détaillée 
de la formation
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
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Etape 2 : s’inscrire, formuler ses vœux et finaliser 

son dossier 
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Du 20 janvier au 29 mars 2022

Mardi 29 mars

Du 20 janvier au 29 mars 2022

Vendredi 8 Avril 



La demande de césure : mode d’emploi 

Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de suspendre 

temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour son projet de 

formation (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial etc…)

> Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

> Demande de césure à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case 

« césure »)

> L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le lycéen a accepté 

définitivement la proposition d’admission > Le lycéen contacte la formation pour s’y inscrire et 

savoir comment déposer sa demande de césure

> La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le projet 

envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de l’établissement

> A l’issue de la césure, l’étudiant pourra réintégrer la formation s’il le souhaite sans repasser 

par Parcoursup

08/10/2021
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Mardi 29 Mars 2022



La fiche avenir renseignée par le lycée 

• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque lycéen avec

bienveillance et confiance dans le potentiel de chacun.

• Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au 

dossier de l’élève : 
• les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 

positionnement dans la classe

• les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales

• l’avis du chef d’établissement pour chaque vœu

• La fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 27 mai 

2021.
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Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires 

demandées par certaines 

formations

> la rubrique « Activités et 

centres d’intérêt », si elle a 

été renseignée

> la fiche Avenir renseignée par 

le lycée

>Bulletins scolaires et notes du 

baccalauréat : 

•Année de première : bulletins scolaires, 

notes des évaluations communes et des 

épreuves anticipées de français

•Année de terminale : bulletins scolaires (1er 

et 2e trimestres ou 1er semestre), notes des 

épreuves finales des deux enseignements 

de spécialité suivis en classe de terminale 

08/10/2021
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= un baccalauréat mieux valorisé 
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Vendredi 8 Avril 2022



Etape 3 : consulter les réponses des formations et 
faire ses choix 
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Du 2 juin au 15 juillet : phase d’admission
> Les candidats consultent les réponses des formations le 2 Juin 2022

> Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : 

chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des 

places qui sont immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 

> Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue 

avant la date limite indiquée dans leur dossier. 

> Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue 

en fonction des places libérées, des indicateurs seront disponibles pour 

chaque vœu
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Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition 
d’admission 

08/10/2021
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> par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle (rappel 

: une adresse mail valide et régulièrement consultée et un 

numéro de portable sont demandés au moment de l’inscription  

Parcoursup)

> par notification sur l’application Parcoursup (application 

téléchargeable à partir du 27 mai)

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur 

Parcoursup

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont renseigné 
leur adresse mail et leur numéro de portable dans le dossier 
Parcoursup de leur enfant 



Demande de bourse et/ou de logement 

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse et/ou 

un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être 

effectuées jusqu’à la rentrée en septembre

08/10/2021
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Entre le 20 janvier 

et le 15 mai

Toutes les infos sur la vie étudiante sur etudiant.gouv.fr

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Des services disponibles tout au long de la procédure 

> Le numéro vert : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur 

Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 

@Parcoursup_info 

@Parcoursupinfo

08/10/2021
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A partir du 20 janvier



ATTENTION aux délais de réponses!!!

Vous pouvez perdre des formations si vous ne

répondez pas dans les délais imposés.

La date limite pour répondre aux propositions est

toujours indiquée sur Parcoursup.


