
 

 

 

 

Votre choix sera en partie conditionné par le bac que vous préparerez : 
Avec un bac général 
vous pourrez continuer vos études à l’université, en classes préparatoires, en écoles de commerce, en écoles d’ingénieurs... 
Avec un bac technologique 
vous pourrez continuer vos études en priorité en DUT ou en BTS... mais également dans certaines classes préparatoires, en 
écoles spécialisées ou en écoles d’ingénieurs. 
Avec un bac professionnel : vous pourrez continuer vos études en priorité en BTS... mais également dans certaines classes 
préparatoires, en écoles spécialisées 

 

 
 

4 grandes voies 

Université  

 
En 3 ans après le bac, la Licence 
générale est le premier pas vers le 
Master puis le Doctorat. Organisée 
en parcours, elle permet de se 
spécialiser progressivement.  
 
Être autonome, savoir organiser 
son temps, avoir un certain goût 
pour la théorie et les recherches 
personnelles sont des qualités 
indispensables pour réussir à la fac. 

Grandes écoles  

 
Écoles de Commerce, écoles  
d’Ingénieurs, IEP…  
Ces écoles  recrutent sur 
concours après le bac ou après 2 
ans de "prépa" (CPGE : Classe 
Préparatoire aux Grandes 
Écoles).  
 
Elles requièrent un très bon 
niveau général, de grandes 
capacités de travail et une 
solide motivation. 

BTS / DUT  

 
Formations en 2 ans  
pour acquérir des 
compétences 
professionnelles dans 
un domaine particulier.  
 
Ces diplômes 
permettent une bonne 
insertion sur le marché 
du travail. 

Écoles 
Spécialisées 

 
de 2 à 5 ans, ces écoles 
forment à un métier 
précis, mieux vaut être 
sûr de sa motivation. 

Ecoles de Commerce, 
écoles  d’Ingénieurs, IEP… 

Social, 
paramédical, 
architecture, 
arts... 



 
 

Filières 
d'études 

BTS DUT Licence PACES CPGE Grandes écoles  
Ecoles 

spécialisées 

Spécialités 
120 spécialités 

+18 BTSA 
41 spécialités 

Par mentions réparties en 4 

grands domaines : 

- Arts, lettres, langues 

- Sciences, technologies, santé 

- Droit, économie, gestion 

- Sciences humaines et sociales 

5 filières : 

- Médecine 

- Odontologie (dentiste) 

- Pharmacie 

- Maïeutique (Sage-femme) 

- Kinésithérapie 

3 filières : 

- Littéraires 

- Economiques et 

commerciales  

- Scientifiques 

écoles d'ingénieurs 

écoles de commerce 

Social, Paramédical, Arts, 

Comptabilité, Architecture, 

Communication… 

Lieu de 
préparation 

Lycée IUT Université Université Lycée 
Ecoles publiques ou 

privées 

Ecoles privées  ou 

publiques 

Durée 2 ans 
2 ans 

Découpés en 4 semestres 

3 ans 

Découpés en 6 semestres 

1 an 

+ 4 à 10 ans  
2 ans 5 ans 2 à 6 ans 

Bacs 
recommandés 

Bacs professionnels, bacs 

technologiques, bacs 

généraux 

Bacs généraux, bacs 

technologiques 
Bacs généraux Bac S 

bac général ou 

technologique, selon la 

spécialité choisie 

bac général ou 

technologique, selon la 

spécialité choisie 

Tous bacs 

Accès 

SUR DOSSIER 

De droit pour les 

titulaires d’un bac 

technologique ou 

professionnel avec une 

mention bien ou très bien 

SUR DOSSIER 

+ parfois : tests, entretien 

De droit pour les titulaires 

d’un bac technologique 

avec une mention bien ou 

très bien 

PAS DE SELECTION 

Sauf exception 

pas de sélection pour entrer 

en PACES 

SUR DOSSIER 

bulletins de 1ère et de 

terminale 

SUR CONCOURS 

soit spécifique soit 

commun à plusieurs 

écoles 

SUR CONCOURS 

 

Au programme 

1/3 enseignement général 

2/3 enseignement 

professionnel 

50% enseignement général 

50% enseignement 

professionnel 

 

Formation plus 

polyvalente qu'en BTS 

Semestre 1 et 2 : tronc commun 

de plusieurs disciplines 

Dès semestre 3 : choix d'Unités 

d'Enseignements pour construire 

son parcours 

1er semestre : tronc commun 

aux 4 filières 

2ème semestre : choix de 

modules spécifiques 

Préparation aux 

concours : culture 

générale et méthodologie 

de travail 

Enseignement équilibré 

entre théorie et pratique 

Enseignements théoriques 

complétés par des 

enseignements pratiques 

souvent dispensés par des 

professionnels 

Poursuite 
d'études 

53 % poursuivent leurs 

études 

 

- Licence pro 

- Concours d'entrée en 

école 

88 % poursuivent leurs 

études 

- Licence pro 

- Licence générale (avec 

très bon dossier) 

- Concours d'entrée en 

école 

La licence est la 1ère étape dans 

un parcours d’études long (5 ans 

et +) 

 

- Master 

- Concours d'entrée en école 

Pour les recalés : 

- Réorientation vers une 

autre filière scientifique dès 

le 1er semestre 

- Concours d'entrée des 

écoles paramédicales 

- Concours des grandes 

écoles 

- Licence 

- Doctorat 

- Magistère spécialisé 

Des spécialisations sont 

possibles 

 

Vous pouvez aussi consulter la documentation de l'ONISEP au CDI de votre lycée ou au CIO. Connectez-vous au site de l'ONISEP !  

 
 

 
Glossaire : 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 
PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé  
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 


